Business Manager H/F
Scassi - Experts en cybersécurité des systèmes critiques
Nous sommes, depuis notre création, de véritables pure players du monde de la cybersécurité. Nous avons fait le
choix de concentrer nos savoir-faire sur un seul métier : la cybersécurité des systèmes critiques.
Notre stratégie de développement, tournée vers l’Europe, est basée sur la mise en place d’un Centre de
Compétences et d’Expertises.
Nous offrons des services à haute valeur ajoutée à nos clients grands comptes issus des secteurs aéronautique &
contrôle aérien, automotive, santé & secteur public, monétique, banque & assurance, défense & spatial.
Description du poste :
Vous travaillez de manière agile avec l’ensemble des collaborateurs du groupe pour faire avancer vos projets.
Notre ambition : devenir le leader de la cyber sécurité des systèmes critiques embarqués.
Nos objectifs : Accentuer notre croissance à 2 chiffres depuis 2 ans en développant nos offres sur la région
Parisienne.
Nos moyens : 4 offres à forte valeur ajoutée :
✓ La gouvernance de la sécurité des SI et des projets SSI.
✓ La sécurisation des infrastructures de nos clients en accompagnant l’ensemble de leur transformation
digitale (Cloud, BigData, Intelligence Artificielle) sur la composante Sécurité.
✓ L’évaluation des SI : Pentests, Audit IoT / Mobile.
✓ La sensibilisation et la formation SSI des collaborateurs de nos clients.
Nos outils : des outils de delivery efficaces et reconnus, un niveau d’expertise ainsi qu’un niveau de certification
élevé.
En vous appuyant sur nos consultants experts et nos responsables d’offres, vous proposez des solutions et des
actions innovantes que vous piloterez pour gagner des parts de marchés et remporter des projets structurants
pour l’entreprise.
Vous participez au recrutement des consultants avec notre responsable du recrutement.
Quel profil pour performer chez Scassi ?
De formation école d’ingénieur, école de commerce ou université, vous justifiez d’une première expérience en
développement commercial acquise au sein d’une ESN et, idéalement, dans le domaine de la cybersécurité.
Vous êtes autonome, volontaire, agile avec plein de bonnes idées pour vous différencier dans le business.
Vous voulez faire du business sur un marché en pleine expansion, dans une boite reconnue pour son expertise ?
Postulez !
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs, dans
une vision toujours experte et innovante.

Contrat : CDI
Lieu de travail : Paris, XIVème
Date de début : 07/01/2019

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

