INGÉNIEUR EXPLOITATION SÉCURITÉ F/H
Leader dans le domaine Cyberdéfense
Réf. 010050

Lieu : Marseille (13)
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : 40 à 50.000 €

Missions
Notre client, filiale du 1er groupe Telecom français, est le leader du secteur de la
Cyberdefense avec plus de 1200 collaborateurs basés en France et à l’international. Avec un
chiffre d'affaires de plus de 300 M€ en 2018 et une croissance annuelle supérieure à 15%,
notre client se positionne comme un des principaux acteurs européens de la cybersécurité et
il accompagne une majorité des entreprises du CAC 40 dans la conception de leurs stratégies
de cybersécurité, leur mise en oeuvre et leur gestion opérationnelle.
Dans ce contexte, notre client recrute un(e) Ingénieur(e) Exploitation Sécurité
qui interviendra sur le site de son client final et qui aura la responsabilité de la gestion
technique sur tous les aspects sécurité, en particulier dans la phase de conception du Service.
Vous serez l'expert(e) technique de l'architecture sécurité du client final et de son maintien en
exploitation.
Vous aurez également pour missions de :
Traiter les tickets d'incident ou de change.
Assurer la gestion du niveau 3 en relation avec les partenaires internes et externes et, si
besoin, organiser et gérer les réunions de crise et fournir les rapports et compte rendus
nécessaires.
Apporter des conseils techniques et/ou organisationnels au client final.
Veiller au bon respect des délais et à la qualité des livrables.
Assurer la qualité du service rendu et le respect des engagements contractuels.

Profil recherché
Ingénieur de formation, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste

similaire.
Vous avez des certifications et de solides compétences en sécurité (authentification,
firewall, proxy, IPS/IDS, anti-virus, etc.).
Vous maîtrisez au moins deux des solutions suivantes : Bluecoat, RSA SecureID, Pulse
Secure, F5 ou Varonis.
Vous avez un excellent relationnel et le sens du service.
Vous avez un bon niveau d'anglais.

