Défense & Sécurité

Stage - Stage - Ingénieur Cyberdéfense - H/F
Sopra Steria, fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, propose l'un des portefeuilles
d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier,
infrastructure management et business process services.
En forte croissance, le Groupe accueillera 3 100 talents en 2018 en France pour participer à ses projets
d'envergure sur l'ensemble de ses métiers.
Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain !
La division Défense et Sécurité de Sopra Steria compte 800 collaborateurs en France. Ses experts de
l’innovation technologique construisent et déploient les meilleurs outils digitaux au profit des armées, de la
gendarmerie, de la police et de la justice afin d’assurer la protection des territoires, garantir la sécurité des
populations et défendre les intérêts nationaux et européens.

Mission
Votre futur environnement de travail
Vous intégrerez l'équipe des experts du département Cyberdéfense de Sopra Steria. Cette équipe assure la
protection et la défense des systèmes d'information stratégiques dans le cyberespace. Son quotidien est
constitué de veille de vulnérabilités, de tests d'intrusion et de réalisation de solutions innovantes de Lutte
Informatique Défensive.
Vous serez accompagné(e) par un tuteur, expert de cyberdéfense, sur toute la durée du stage.
Les missions du stage
- Veille sur les technologies et vulnérabilités
- Développement de solutions de « Cyber Kill Chain »
- Réunion avec les représentants militaires et étatiques
- Maintien en Condition de Sécurité des systèmes
- Participation aux évènements cyber nationaux, challenges de hacking, ...
Les apports du stage
- Approfondir vos compétences cyber, accompagné(e) par une équipe d'experts en Cyberdéfense
- Appréhender les différentes composantes de la Lutte Informatique Défensive
- Comprendre les enjeux de la Cyberdéfense nationale
- Découvrir le quotidien d'une équipe au coeur de la défense des systèmes stratégiques
- Construire une solide expérience Cyber chez un leader du domaine

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur stages@soprasteria.com
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Profil recherché
En dernière année d'école d'Ingénieurs ou en Master 2 informatique, vous avez suivi une spécialisation
Sécurité des Systèmes d'Information.
Vous êtes curieux(se) et avez un bon relationnel. Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'analyse, et vous
êtes intéressé(e) par des sujets innovants. Vous souhaitez vous investir sur des projets de tailles importantes,
structurants et à forte valeur ajoutée dans le domaine de la cyberdéfense.
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement suite à votre stage.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : DS/RENN/STAGE/1005161
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