Chef de projet Infrastructures - ATM (H/F)
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes d’Information et
Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs Aéronautique, Spatial, Industrie,
Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est
centrée sur la qualité et la valeur ajoutée créée sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente
d’innovation.
Nous prenons en compte le bien-être de nos collaborateurs et le bon fonctionnement de la vie d’entreprise, vous
évoluerez dans un contexte basé sur la confiance, porté par les compétences de chacun. Vous intégrerez une
entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs, dans une vision toujours experte et
innovante.

Description et missions :
Rattaché(e) au pôle Sécurité des Infrastructures, vous contribuerez au développement de notre skill center ATM
– Air Traffic Management.
En mission chez notre client, en tant que chef de projet technique, vous aurez pour responsabilité d’apporter
une réelle valeur ajoutée tant sur l’architecture du SI que sur les analyses de risques.
Vous représenterez Scassi lors des réunions rassemblant client, partenaires et industriels et devrez argumenter
vos recommandations techniques. Vous devrez rédiger les dossiers techniques, revoir les dossiers techniques
des industriels et assurer la rentabilité du projet.
Par ailleurs, vous serez également amené(e) à réaliser une veille technologique et apporter des idées nouvelles.

Profil recherché :
De formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, vous êtes spécialisé(e) en infrastructures systèmes et réseau et
disposez d’une expérience en cybersécurité. Vous justifiez de 6 à 10 ans d’expérience dans ce domaine.
Vous maîtrisez les systèmes d’exploitation (Windows, LINUX). Vous êtes familier avec l'Instruction
interministérielle relative à la protection des systèmes d'informations sensibles (II901), vous connaissez les
technologies et outils de virtualisation et de stockage. Des certifications constructeurs (cisco, fortinet,
checkpoint..) ou CISSP seraient un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour les qualités suivantes :
• Impartialité et force de proposition.
• Capacité à argumenter et affirmer une position technique.
• Capacité à gérer votre planning.
• Aptitude à communiquer et partager l’information.
• Aisance dans la rédaction de documents en Français comme en Anglais
Type de contrat : CDI
Localisation : Toulouse (31)
Salaire : à négocier selon ancienneté

Date de démarrage : à partir du 03/09/2018
Postuler : julie.justeau@scassi.com

