Ingénieur sécurité
informatique (H/F)

Offre
d’emploi

Entreprise
Acteur français de référence dans l’édition et l’intégration d’ERP pour le monde de l’agroalimentaire depuis 1982, INFOLOGIC occupe un positionnement stratégique et incontournable le
différenciant des autres acteurs du marché.
INFOLOGIC est un partenaire qui offre un service complet à ses clients : conseil, solution,
intégration, formation, support.

Interlocuteur unique, parfaite maîtrise de la solution, expertise des équipes, technologies
performantes et innovantes garantissent la réussite des projets de nos clients.
Près de 600 entreprises, PME et grands groupes industriels pilotent aujourd'hui leur activité avec
l’ERP COPILOTE, développé intégralement par INFOLOGIC.
INFOLOGIC, c'est aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, répartis sur les sites de Bourg-lès-Valence
(26), Lyon (69), Carquefou (44), Toulouse (31), Angers (49) et Aubenas (07).

Missions
Vous intégrez une équipe de 5 personnes en charge de l’infrastructure et de la sécurité interne.
Vos missions sont diverses, réparties comme suit :
Projets
• Participation/prise en autonomie des projets orientés sécurité du SI comme :
• mise en place de MFA sur système critique
• authentification par certificat, 802.1X
• installation / test / maintien du PRA
•

Mise en place de tests d'intrusions
• développement d’outils internes pour Pentest (interne, externe, de l’application
Copilote)
• collaboration avec une société de service pour des points spécifiques
• création des documentations, spécifications, recommandations
• accompagnement des équipes internes sur l’aspect sécurité dans la mise en place de
nouveau service

•

Participation aux projets de certification / développement de l’entreprise
• ISO27xxx
• PSSI
• développement de module e-learning

Administration
Administration de notre SI au global et de tous les composants de sécurité : firewalls, switchs,
serveurs ESX/Windows/CentOS, reverse-proxy, base de données, Tomcat
Support
• Prise en compte des demandes de supports pendant les phases de déploiement
• Rédaction des documentations de supports sur les projets déployés
• Participation aux taches de supports si besoins (notamment période de congés)
• Participation à l’astreinte DSI

Compétences
Vous êtes diplômé(e) d’une école d'ingénieurs avec une spécialisation en sécurité informatique ou
d’un master spécialisé en sécurité informatique et/ou télécoms, sécurité des systèmes
informatiques et des réseaux, sécurité, cryptologie et codage de l’information… et vous bénéficiez
d'une première expérience réussie sur un poste similaire.

Connaissances fortes sur la sécurité du SI au global et particulièrement sur les méthodes
d’intrusions.
• architecture résiliente
• connaissance du fonctionnement d’une PKI
• architecture cloud / hybride
• architecture datacenter
• orienté Firewalls et toutes ses fonctions (IPS, reverse-proxy, DLP et autres briques de sécurité)
Autonome et organisé(e), votre capacité d’adaptation, votre rigueur, flexibilité, réactivité ainsi que
votre relationnel seront des atouts pour ce poste.

Lieux et type de contrat
Poste en CDI à pourvoir au siège à Bourg-lès-Valence (26).

Contact
Candidature (CV + LM) sous référence JDU26 à : acemp@infologic.fr.

