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OFFRE D’EMPLOI
Technicien Sécurité Informatique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Service :

Informatique

Lieu :

Riom (63)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

GRO_INFO_2019-264

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
Notre site de Riom recherche un technicien (ou technicienne) informatique pour réaliser des
interventions dans le domaine de la sécurité informatique.
Au sein d’une équipe de 15 personnes et rattaché au Responsable de la Sécurité du Système
d’Information (RSSI), son rôle est de réaliser des audits techniques, analyses, tests et interventions
relatives à la sécurité des systèmes (surveillance, mise à jour, évolutions, …).
Il (ou elle) devra participer à des projets d’évolution et à des audits externes dans le domaine de la
SSI.
Vos missions sont les suivantes :
 Garantir la sécurité des sites internet, extranet et des systèmes (test d’intrusion,
vérification des versions installées, mises à jour, …)
 Mise en place des outils nécessaires à la surveillance des systèmes
 Audit régulier des comptes (vérification périodique des comptes des utilisateurs)
 Audit des logs (vérification périodique des évènements des sites et systèmes)
 Rédaction de documentations, procédures et rapports
 Participation à des projets et des audits externes
 Veille technologique et réglementaire
 Etre force de proposition sur des évolutions
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Profil recherché :
De formation Bac + 2 minimum dans le domaine informatique, vous disposez idéalement d’une
première expérience dans le domaine de la sécurité informatique ou d’un fort intérêt pour ce
domaine.
Polyvalent et autodidacte, vos compétences vous permettent d’appréhender la sécurité dans
divers environnements :
-

Environnement Microsoft Windows (Active Directory / GPO / PowerShell / IIS, …)
Environnement Linux (Apache, PHP, …)
Technologies Java, WebDev, …
Cloud
Virtualisation
Sauvegarde

Idéalement, vous avez déjà mis en œuvre et administré des sites et systèmes.
Votre sens relationnel, votre rigueur, votre réactivité et votre capacité d’adaptation seront les clés
de votre réussite et de votre évolution dans une entreprise ou la rigueur, l’honnêteté, le travail, la
franchise et l’humilité constituent les valeurs clés.
Des déplacements ponctuels sur des sites du groupe sont à prévoir (en France).
L’anglais courant (écrit, parlé, lu) serait un plus.

Vos Qualités :





Rigoureux(se)
Organisé(e)
Enthousiaste
Dynamique

 Exigeant(e)
 Engagé(e)
 Sens des responsabilités

Pour postuler:
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
 Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

