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CHEF DE PROJET CYBERSECURITE H/F  
Poste en CDI  

 

Conditions 

Fonction 

Profil 

Où Fontenay aux roses  (92) ou Moirans (38) 
 

De formation supérieure en informatique (Ecole d’Ingénieur ou Master spécialisé), vous avez 
de solides compétences techniques et de réelles qualités dans la conduite de projets. 
 
Rigoureux, vous savez planifier mais aussi formaliser des concepts et mettre en place des 
plans d’actions. Vous êtes à l’aise pour communiquer aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 
Vous êtes passionné(e) par la technique et l’expertise d’une manière générale. 
 
Vous souhaitez développer rapidement vos compétences en travaillant dans un 
environnement multi-projet, multi-clients et en participant au développement de solutions 
innovantes au sein d’une équipe dynamique. 

Rémunération selon niveau et expérience 
 

 

Au sein de nos équipes laboratoires, vous prenez en charge le développement des essais 
dans le domaine de la cybersécurité sur des équipements. 
Votre champ d’action couvre les outils de tests développés avec notre partenaire en vue du 
scanning des vulnérabilités via les canaux de communication d’un équipement (WIFI, 
Bluetooth, Zigbee, USB…). 
 

- Déploiement de solutions du scanner de vulnérabilités ; 
- Prise de connaissance de l’existant et des enjeux associés au projet – analyse fine 

des besoins et des contraintes. 
- Définition de l’ingéniérie et des modes opératoires des tests. 
- Rédaction de la documentation : spécifications techniques, modes opératoires, 

documents d’exploitation. 
- Elaboration d’un synopsys de test basé sur des scénarios et des i/f existants sachant 

le profil sécurité de la cible. 
- Rajouter des scénarios de test inexistants (chemins d’attaque) 
- Réalisation de tests d’intrusions avec ou sans connaissance de l’environnement cible 

(tests et préconisations associées) : (réalisation des actions paramétrage des 
rapports, préconisation d’actions, suivi des actions correctives). 

- Coordonne la mise en œuvre de la prestation avec les équipes commerciales. 
- Assure l’interface technique avec notre partenaire ayant déjà développé le banc de 

test. 
 


