63924 Alternant Chef de Projet - Conception H/F

Description du poste
Profil principal SI-SERVICES/ARCHITECTURE ET CONCEPTION - CONCEPTION - Alternant(e) - Chef de projet (h/f)
Intitulé du poste Alternant Chef de Projet - Conception H/F
Contrat Apprentissage
Durée du contrat 12 à 24 mois
Temps de travail Temps complet
Au sein de la direction du SI de SFR, le département SSIS est notamment en charge des
problématiques de sécurité du SI en assurant, notamment, la stratégie sécurité du SI ou en
assurant un rôle de maitrise d'ouvrage sécurité SI.
SSIS souhaite améliorer son plan de contrôle, et notamment les contrôles relatifs à l'activité
sécurité de l'ensemble des prestataires de la Direction du SI qui assurent des activités
externalisées (Exploitation, Supervision, Développement, etc.).
Actuellement, plusieurs contrôles sont opérés sur la base de modes opératoires définis durant les
années précédentes et SSIS souhaite maintenant rentrer dans une phase d'optimisation et de
généralisation de son plan de contrôle.
Pour réaliser sa mission, l'apprenti sera amené à :
-Réaliser une analyse de risques pour identifier les zones de risques du SI
Description de la mission
-Analyser l'organisation en place
-Identifier les contrôles pertinents à mettre en place qui permettront de surveiller les zones de
risques
-Revoir les modes opératoires des contrôles existants ;
-Concevoir un dispositif d'indicateurs et de reporting permettant de piloter les niveaux de risques ;
Intérêts pédagogiques :
-Apprentissage des notions de sécurité SI, de risques SI, de contrôles SI et leurs déclinaisons
dans un environnement professionnel.
-Analyse et compréhension d'une organisation complexe
-Compréhension globale et transverse du fonctionnement d'une DSI d'une grande entreprise
-Travail en équipe
-Rédaction de niveau professionnelle, présentation orale, restitution de rapports, etc.
De formation supérieure en Réseau et/ou Telecom ou équivalent, vous souhaitez rejoindre une
entreprise dont le métier est centré sur la technologie.
Vous comprenez l'importance de l'activité sécurité pour une entreprise.
Profil et compétences Sécurité : Firewalls, dispositifs d'authentification, antivirus, certificats, etc.
Réseau : IP, Ethernet, LDAP, Radius, etc.OS de postes de travail ou de serveurs
Critères candidat : Motivation pour les sujets de risques et sécurité, Rigueur et Méthodologie,
Travail en équipe, Capacité d'expression orale et écrite,Technophile
Régions Ile-de-France
Ville NANTERRE

