Pentester Senior F/H
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et d’audit experte en cybersécurité des systèmes
critiques. Nous sommes, depuis notre création, un véritable pure player du monde de la cybersécurité.
Pour nos clients issus des secteurs aéronautique, défense, spatial, trafic aérien, santé, nucléaire et
bancaire, nous offrons des prestations de haut niveau en Infrastructure, Gouvernance & Conformité et
Embarqué / Applicatif.
Description du poste :
Nous recherchons un(e) Pentester Senior pour accompagner le développement de notre activité
d’audit technique en France et en Espagne et animer notre communauté de pentesters.
Vous piloterez votre équipe et réaliserez en collaboration, des pentests, des audits de code et des
audits de configuration. Vous serez responsable de la prise en compte du besoin, de la rédaction du
cahier des charges et de l’organisation du projet. Lors des missions, vous serez en charge du reporting
auprès du commanditaire, vous lui communiquerez les vulnérabilités identifiées et lui présenterez les
recommandations.
Vous contribuerez également à la R&D autour des tests d’intrusions afin d’assurer l’excellence et un
challenge technique permanent de l’équipe de pentesters.
Profil recherché :
Pentester expérimenté(e) souhaitant piloter une équipe en contexte international.
Passioné(e) et curieux(se), vous maîtrisez les systèmes d’exploitations Windows/Unix/Linux, les bases
de données, plusieurs langages de programmation ou scripts, les différents équipements de sécurité
(antivirus, firewall..).
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.

Contrat : CDI
Lieu de travail : Labège (31)
Date de début : dès que possible

Contact : julie.justeau@scassi.com
Salaire : selon expérience

