Auditeur technique en Sécurité des SI (H/F)
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes
d’Information et Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs
Aéronautique/Spatial, Industrie, Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Description et missions :
Auditeur confirmé en sécurité des SI, vous justifiez de compétences et expérience en sécurité des
systèmes Unix et Windows, maîtrisez les réseaux IP, et avez des connaissances dans les principales
applications commerciales (serveurs Web, bases de données, Middleware, etc.).
Evoluant au sein du pôle Audit Techniques, vos missions seront :







La réalisation de missions de tests d’intrusion (systèmes, applications, réseaux Wi-Fi ou
industriels…)
La réalisation d’analyses techniques de sécurité (audit de configuration, étude de vulnérabilités,
analyses sur incident, investigations forensiques…)
La réalisation de missions d’assistance à la mise en œuvre de mesures de sécurité
Contribuer à l’amélioration des processus et outillages,
Accompagner les commerciaux en avant-vente pour la promotion des offres du pôle,
Apporter des idées nouvelles.

Profil recherché :
De formation Bac +5 informatique spécialisé dans la sécurité des systèmes d’information, vous avez
le sens de l’objectif et la relation client ne vous fait pas peur. Vous souhaitez évoluer dans un contexte
international.
Passionné par les problématiques liées à la sécurité des SI, vous bénéficiez d’une expérience d’au
moins 3 ans en audit de sécurité et plus particulièrement en tests d’intrusion, et disposez en
complément des qualités suivantes :






Impartial et force de proposition.
Capable d’argumenter et affirmer une position technique.
Capable de gérer votre planning.
Communiquant, aimant partager l’information.
A l’aise dans la rédaction de documents en français comme en anglais

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.
Type de contrat : CDI
Localisation : Toulouse (31), Paris (75)
Salaire : à négocier selon ancienneté

Date de démarrage : ASAP
Postuler : contact@scassi.com

