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Architecte Sécurité H/F

#RejoignezNous
ALLISTIC

Contexte
Au sein de la Business Unit AMOA/AMOE, vous accompagnez nos clients afin de
remettre la sécurité dans l’état de l’art sur l’aspect technique.

Secteur

A proximité des décisionnaires, vous intervenez sur les infrastructures réseaux afin
de les auditer et apporter des solutions techniques sécurisées clés en main.

Type de contrat

Vous accompagnez également votre direction de Business Unit dans sa montée en
compétences et dans le déploiement des offres.

Lieu

Responsabilités
Au sein de votre équipe, vous êtes un(e) expert(e)
l’accompagnement de nos clients en régie ou en prestation.

technique

Cabinet de conseil / Pure Player

CDI

165 Avenue de Bretagne, 59000,
Lille, Hauts de France, France

dans

Votre quotidien est le suivant :
Auditer l’infrastructure existante
Définir avec le client le cahier des charges à mettre en place
Accompagner votre client et ses équipes dans le déploiement
technique :
Auditer l’avancée des actions afin d’optimiser le niveau de sécurité
Assurer un rôle de conseil et de sensibilisation
Vous souhaitez vous investir dans le développement de votre entreprise ?
Justement, votre mission consiste également à apporter vos compétences sur les
sujets suivants :
Développement de l’offre et des outils nécessaires
Mise en place et animation de formations internes
Veille technique et réglementaire
Tutorat des nouveaux arrivants

Profil
De formation supérieure de type Bac +5 minimum (Ingénieur ou équivalent
universitaire), vous justifiez de 5 années expérience minimum sur les fonctions
citées, idéalement au sein d’une DSI ou d’un cabinet de conseil.
Pourquoi vous ?
Parce que les valeurs d’Allistic sont celles qui vous correspondent et avec
lesquelles vous animerez votre quotidien :
Développement des Hommes
Éthique
Respect des engagements
Anticipation
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Vous vous retrouvez dans ces valeurs ? Nous devons nous rencontrer !

Conditions et Avantages
Rémunération : fixe, variable sur objectifs.
Avantages : Mutuelle de qualité, Téléphone portable, Tickets restaurants (carte),
Prime transport, Intéressement.
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