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Consultant cybersécurité 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de notre client dans son développement, Le Groupe 
INTM est à la recherche d’un(e) Consultant(e) cybersécurité 
Au sein des équipes techniques, vous interviendrez notamment sur les activités suivantes : 
 

• Evaluation des besoins fonctionnels ; 

• Détermination des caractéristiques techniques du produit en fonction du cahier des 
charges 

• Mise en place des solutions techniques ; 

• Configurations adaptées aux besoins fonctionnels ; 

• Tests et recettes des applications développées ; 

• Conception des documentations ; 

• Formation des équipes informatiques sur l’exploitation de la solution et sur les aspects 
techniques (fonctionnement, risques, sécurité…) ; 

• Détermination et mise en place des standards, normes, outils, méthodes et procédures 
(qualité, sécurité, etc.) d’études, de fiabilisation ;  

• Apport d’une assistance technique aux personnes en charge du maintien en condition 
opérationnelle ; 

• Formalisation et rédaction des documents techniques pour les montées de version, 
mise à jour de la plateforme, augmentation de capacités ; 

• Management et/ou participation à l’implémentation ainsi qu’au développement de la 
plateforme ; 

• Mise en place des indicateurs et contrôle de la plateforme ; 

• Mise en place de l’identification, maîtrise des risques liés à de nouvelles versions et 
proposition d’améliorations. 
 

Vous avez des connaissances techniques sur un des sujets suivants : 
IAM, Varonis, Sécurité des identités Cloud, Protection des données, Gestion des EDR, SIEM, 
CASB. 
 
Description du profil : 
 
Vous avez une expérience significative dans le domaine de la cybersécurité. Votre niveau 
d’anglais est opérationnel. 
 
Vous êtes curieux.se, pragmatique, autonome, polyvalent.e, force de proposition, créatif.ve, 
ingénieux.ve et perspicace. 
 
Passionné.e par les nouvelles technologies et prêt.e à découvrir et maitriser de nouvelles 
technologies ? N’attendez plus, cette mission est faite pour vous ! 
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Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

