Consultant Sécurité des Infrastructures F/H
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 & industriels, santé & secteur public, monétique, banque & assurance, défense &
spatial.
Description du poste :
Vous avez une connaissance large du domaine de l’infrastructure réseau et une connaissance pointue de la
sécurité des infrastructures. Vous avez travaillé dans l’intégration, dans la mise en œuvre et l’exploitation de
technologies sécurité et réseaux. Vos missions seront :
•
•
•
•
•

Rédiger des dossiers techniques.
Concevoir des infrastructures techniques pour les clients.
Piloter des projets, assurer leur rentabilité.
Accompagner les commerciaux en avant-vente pour la promotion des offres du pôle.
Apporter des idées nouvelles.

Mots clés : Firewall, IPS, APT, Proxy, reverse Proxy, sécurité périmétrique, défense en profondeur, WAF,
DNS/DDoS
Profil :
De formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, vous êtes spécialisé(e) en sécurité des systèmes d’information.
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans le milieu des solutions de Cybersécurité, vous avez une
connaissance large du domaine de l’infrastructure réseau et une connaissance pointue de la sécurité des
infrastructures. 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
Ce que nous offrons à tous nos collaborateurs :
• Un environnement de travail avec une vraie dimension humaine, où le bien-être de nos collaborateurs et le bon
fonctionnement de la vie d’entreprise et la confiance comptent.
• Un climat favorable et propice au développement des compétences.
• Des opportunités, des orientations et choix de carrière stimulant.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs, dans une
vision toujours experte et innovante.
Contrat : CDI

Contact : julie.justeau@scassi.com

Localisation : Labège

