FICHE DE POSTE
CONSULTANT(E) EN CYBERSÉCURITÉ (H/F)
AU SEIN DE L’AGENCE DE CONSEILS STRATÉGIQUES UBCOM
MISSIONS
Au sein du Pôle Conseil, vous intervenez chez les clients afin d’étudier leurs besoins de sécurisation de leur
système d’information afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leur environnement et leur
contexte.
En tant que Consultant en cybersécurité, vos missions sont les suivantes:
Proposer/faire évoluer les infrastructures Réseaux & Systèmes et leur interconnexion de nos clients
Accompagner les équipes du client (IT ou autres) à la prise en main de nouvelles solutions ou à la
mise en place de nouveaux systems
Former les utilisateurs des solutions mises en œuvre afin de les rendre autonomes au quotidien et
qu’ils tirent le meilleur parti de la solution
Apporter un support utilisateur dans l’utilisation des outils de manière à le rendre efficace
Rédiger et/ou mettre à jour les documentations techniques
Interagir avec les fournisseurs de services réseaux et les intégrateurs du client afin de faciliter les
mises en œuvre des solutions
Veiller à l'application des procédures (confidentialité, sauvegarde, sécurité...)
Réaliser une veille technologique permanente sur les solutions innovantes que peut proposer le
marché.

PROFIL
De formation minimum Bac +3 à Bac +5, (5 à 10 ans d’expérience minimum), vous avez acquis les
connaissances nécessaires à l'administration de réseaux et la gestion des infrastructure aussi bien sur les
technologies Microsoft qu’Open Source (CD, Active Directory, GPO, DNS, DHCP, VPN, IIS, Office 365,
Linux, VMWare, Firewall, NAC,etc.).
Vous êtes à l'aise avec les éléments constitutifs d'un réseau étendu sécurisé (Infrastructures serveurs et
réseaux, ordinateurs, imprimantes et matériel informatique en général). Vous avez l’habitude de gérer
l’administration de serveurs Windows (AD, GPO, DNS, DHCP) et Linux.
Vous connaissez les bonnes pratiques de la sécurité et de la cyber sécurité qui vous permettent d’être
compétent et reconnu sur ces domaines.
Vous maitrisez les grands principes de chiffrement de l’information.

COMPÉTENCES
La connaissance parmi les solutions suivantes serait un plus :
FortiNet, CheckPoint, Clavister si possible
Seald, Tixeo, Keeper Security, F-Secure, Varonis
Serenicity (DETOXIO,…)
DarkTrace
Extreme Network (XMC et NAC)
Threema, Acronis
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Savoir
-

HelpSystem (Solutions Beyond Security : Besecure, BeSource, etc.)
être :
Polyvalent, doté d’un bon relationnel et d’un vrai sens du service
Sens pratique et de l’organisation
Force de proposition
Très curieux, bon esprit d’analyse et de synthèse
Capacité de rédaction avec très bon orthographe
Rigueur et méthode et Disponibilité

📍France, télétravail recommandé, déplacements réguliers
📝 CDI
💼 Dès que possible
Rémunération selon profil et expériences.

Contact Recrutement
contact@ubcom.eu
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