Ingénieur Cybersécurité
L’ESEC, est le Centre d'expertise en Sécurité des Systèmes d’Information de Sogeti.
Nos équipes sont présentes sur l’ensemble du territoire national et délivrent des prestations dans les
domaines du conseil, de l’audit, des tests d’intrusion, de la sécurité du cloud, de l’IAM et de la supervision
des SI.
L’ESEC est :
Labellisé PASSI « Prestataire d’audits de Sécurité des SI»
Labellisé PDIS « Prestataire de détection d’incidents de sécurité » par l’ANSSI en 2019.
En cours de Labellisation PRIS (« Prestataire de détection et de réponse aux incidents de sécurité »
Dispose d’une équipe de veille sur la menace et d’investigation numérique / forensics CSIRT
L’ESEC c’est avant tout :



Une équipe de passionnés, dynamique et conviviale ;
L’opportunité de développer vos compétences dans des secteurs très diversifiés (aéronautique,
spatial, défense, énergie, automobile, pharmaceutique etc.).

Description du Poste :
Vous exercerez votre savoir-faire et votre talent au sein de nos projets IT et chez nos clients grands
comptes. A ce titre, vous serez l'acteur clé pour mener à bien des activités telles que :

Description du Profil :
o
o
o

La définition, la planification et le déploiement ou la migration de nouvelles infrastructures
L’administration des équipements et solutions de sécurité réseaux, serveurs, plateformes
virtuelles et dispositifs de sécurité
Le support technique N3 auprès des équipes.

Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +3 à Bac +5 avec idéalement 2 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
Vous avez une expertise avérée ou de solides bases en sécurité IT, réseaux et systèmes et notamment :
o
o

Réseaux : Cisco, F5 BIG-IP, Alteon
Sécurité :

-

Firewall : Cisco, Check Point, Juniper, Fortinet, Palo Alto
Proxy : Zscaler, Blue Coat, Squid o Reverse Proxy : F5, rWeb DenyAll, Beeware, IBM DataPower
Antivirus : McAfee, Sophos, Symantec, Kaspersky
Authentification forte: RSA SecurID, Cisco ACS o Gestion des identités (IAM): RSA, Microsoft, CyberArk,
Wallix, Ping
Gestion de flotte mobile (MDM): AirWatch, GOOD o PKI et annuaires : Microsoft AD, OpenTrust PKI,
EJBCA o Chiffrement: Safenet, Security BOX, Prim'X o Corrélation de logs (SIEM): IBM QRadar, RSA,
Splunk, Trustware
Systèmes : Windows, Unix, Linux, VMware ESX

-

o

Contact : jules.prevost@sogeti.com

