Cybersécurité

Ingénieur Sécurité - MCO au sein d'un SOC 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 !
A l'heure où les cyber-menaces sont de plus en plus nombreuses et complexes, les entreprises doivent les
anticiper et se protéger. La division « Cybersécurité » compte 250 experts à Paris et Toulouse. Elle
accompagne ses clients grands comptes pour apporter des solutions sur de prévention, de détection et de
réaction. Intégrez nos équipes de passionnés en Cybersécurité pour aborder de nouveaux challenges !

Mission
Quelques raisons de rejoindre Sopra Steria !
- Rejoindre un partenaire de confiance en Cybersécurité tout en vous permettant d'être maître de votre carrière
- Interagir avec un large réseau d'experts
- Diversifier vos compétences techniques en Cybersécurité
- Rejoindre une entreprise engagée : le Hack, Women in Cyber, FIC, ...
Vous interviendrez au sein du Security Operation Center de nos clients en environnement international sur des
missions à forte valeur ajoutée.
Dans le cadre de vos fonctions vous serez amené(e) à :
- Concevoir, mettre en oeuvre, administrer et maintenir les architectures matérielles et logicielles (systèmes et
outils, serveurs d'application, frontaux de communication, outils et architectures de sécurité, logiciels de
gestion de bases de données, etc.) nécessaires au bon déroulement de toutes les activités du SOC
- Gérer des incidents de production impactant les solutions déployées
- Appliquer les éléments la politique de sécurité
- Optimiser l'usage des composants de chaque solution déployée
- Assurer l'assistance technique aux équipes du SOC et aux clients le cas échéant.
- Mettre au point la documentation des processus de mise en oeuvre, de mise à jour et d'exploitation de
chaque composant des solutions déployées
- Réaliser le capacity planning des plateformes techniques déployées
- Suivre et mettre en oeuvre les échanges techniques avec les prestataires et partenaires
Vous devrez faire preuve d'une vraie valeur ajoutée technique sur le domaine de la sécurité de l'information.
Technos utilisées :
- Environnement Cybersécurité : infrastructures, failles, attaques, SIEM, ...

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com
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Profil recherché
Vous avez un BAC+5 en informatique, une première expérience en système et réseau sur un SI critique et/ou
à forte visibilité.
- Vous êtes capable d'identifier rapidement les éléments critiques d'un SI (système, réseau ou appliatifs) à
surveiller et d'en décliner de façon pertinente les remontées d'informations nécessaires.
- Vous maîtrisez les environnements Unix et/ou Windows, avez des compétences sur l'installation, la
configuration, l'exploitation, l'optimisation, le déploiement et la MCO d'architectures réseau (commuteur,
routeur, firewall).
- Idéalement vous connaissez RSA, QRadar, Splunk, OSSIM, FireEye, Sourcefire,etc
- You read and speak English very well
Vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes ? Alors ce poste est fait est vous !
Vous souhaitez rejoindre nos équipes en région parisienne et évoluer dans un domaine en pleine expansion ?
Vous tenez à apporter votre contribution au monde de demain ? N'hésitez plus et envoyez-nous votre
candidature !
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : CYBS/IDF/ISE/1005780
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