Auditeur technique en Sécurité des applications
et audits de code (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 :
Vous maîtrisez des langages de développement : JAVA (JEE / JSE), .Net, Python, C, C++ et les
langages web : PHP, Javascript…
Evoluant au sein du pôle sécurité des applications, vos missions seront :









Réalisation d’audits techniques au niveau applicatif
Accompagnement des équipes de développements (exigences SSI)
Pentest d’applications (Web et Mobiles)
Reverse engineering (analyses de malwares)
Durcissement de couches applicatives et d’OS
Participation au développement des outils internes
Accompagnement des commerciaux en avant-vente pour la promotion des offres du pôle,
Apport d’idées nouvelles.

Profil recherché :
De formation Bac +3/5 informatique, vous avez une attirance pour la cybersécurité.
Une expérience dans le domaine des SI, des systèmes embarqués et mobiles serait un plus.
Vous 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

