
 Les missions 

Rattaché(e) au Directeur des systèmes d’information, vous rejoignez les équipes agiles de la Direction des systèmes 

d’information et des télécoms en qualité d’Ingénieur sécurité.   

 

Vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d’information, notamment pour tout ce qui 

concerne les flux avec l’extérieur de l’entreprise, participez à l’évaluation de la vulnérabilité du système, proposez des 

solutions pour développer la politique de sécurité et installez des procédures de protection des réseaux informatiques 

contre toute intrusion extérieure. 

Vos missions consistent à : 

•  Faire évoluer les mesures et les normes de sécurité ; 

•  Réaliser les études techniques permettant de faire les choix des dispositifs techniques les plus appropriés ; 

• Mettre en place les méthodes et outils de sécurité adaptés, accompagner leur implémentation auprès des 

utilisateurs et en assurer la gestion au quotidien ; 

•  Élaborer et suivre les tableaux de bord des incidents de sécurité ; 

•  Gérer les incidents sécurité et proposer des solutions pour rétablir rapidement les services ; 

•  Réparer les dommages causés en cas d'intrusion dans le système ou de contamination par un virus, en analyser 

les causes et consolider les mesures de sécurité ; 

•  Tester régulièrement le bon fonctionnement des mesures de sécurité mises en place pour en détecter les faiblesses 

et les carences ; 

•  Mettre en place des actions de communication auprès des salariés de l’entreprise en cas de risque majeur ou de 

dommages au SI causés par une attaque. 

 

  Le profil 

De formation de niveau Bac+5 (Master 2 ou Ecole d’ingénieurs) spécialisée en sécurité informatique et/ou télécoms, 

sécurité des systèmes informatiques et des réseaux…vous avez 3 ans minimum d’expérience dans la fonction ou en 

qualité de Consultant sécurité en SSII. 

Vous êtes issu(e) du monde du tertiaire. 

La connaissance du secteur assurance/banque est un plus. 

 

Vous maîtrisez la sécurité des systèmes d’information et les normes et procédures de sécurité et avez une bonne 

connaissance des systèmes d’exploitation, des outils d’évaluation et de maîtrise des risques et des réseaux et 

systèmes. 

Sens de la confidentialité, rigueur, résistance au stress, force de proposition, capacité à anticiper, à travailler en mode 

« agile » et à s’adapter, voilà les qualités qui vous permettront de réussir dans ce poste. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Nous attendons votre candidature !  

  

 Conditions 

• CDI statut cadre basé à Toulon (83) au siège social  

• Prise de poste dès que possible 

• Rémunération : selon profil 

• Faites parvenir vos candidatures (LM+CV) à drh.recrutement@agpm.fr 

 

   

Ingénieur sécurité  F/H 

OFFRE D’EMPLOI 

Liens utiles 

Site internet 

Page LinkedIn 

Page Apec 
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