Cybersécurité

Alternance - Analyste Cybersécurité - H/F
Sopra Steria, fort de près de 44 000 collaborateurs dans plus de 25 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 3 800 talents en 2019 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 !

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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Cybersécurité

Mission
Votre futur environnement de travail
Dans le cadre de votre alternance, vous intégrerez un SOC (Security Operation Center) composé d'une
quinzaine de personnes. Vous serez encadré(e) par des Analystes confirmés et par votre tuteur tout au long
de votre année.
Vous serez immergé(e) dans un environnement à forte criticité qui vous permettra de comprendre rapidement
les enjeux de nos activités.
Les missions
- Surveillance des alertes cybersécurité
- Investigation, diagnostic technique des alertes
- Traitement d'incidents
- Réponse aux utilisateurs sur les problèmes de sécurité
- Analyse de malwares
Les apports de l'alternance
- Découvrir un environnement stimulant et en pleine évolution
- Comprendre le fonctionnement d'un SOC
- Acquérir des compétences techniques autour de l'analyse et de l'investigation
- Savoir répondre à des exigences clients dans un environnement à haute criticité
Technos utilisées : Linux, Microsoft, SIEM
Nous rejoindre, c'est:
- 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, les Soirées Cyber, Women in Cyber, FIC...

Profil recherché
Vous recherchez une alternance pour votre dernière année d'école d'Ingénieurs ou de Master Informatique
avec idéalement une spécialisation en sécurité.
Vous êtes curieux(se), bon communicant(e), avec un intérêt pour le domaine de la cyber-sécurité.
Vous avez un niveau d'anglais courant, à l'écrit comme à l'oral.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : CYBS/TLSE/CSE/1006421
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