
Consultant(e) en cybersécurité  
Intégration de solutions sécurité

Stage de pré-embauche - RENNES

Formind étend son périmètre d’intervention et développe
une nouvelle offre d’intégration de solutions de sécurité.
Cette offre vient compléter nos offres de conseil, ciblant
des solutions de sécurité innovantes à forte valeur
ajoutée. Ces offres sont systématiquement éprouvées
dans notre laboratoire de R&D.

Votre mission consistera ainsi à intervenir sur les
volets suivants :
• Participer à l’intégration de solutions SIEM (Splunk,

ELK, Qradar …) et/ou d’IDS/IPS (Suricata, Snort,
Fortinet …) chez nos clients ;

• Tester de nouvelles solutions afin d’enrichir notre
catalogue ;

• Apporter une expertise technique sur la ou les
solutions mise(s) en place.

Vous serez par ailleurs amené(e) à :
• participer à des missions en clientèle,, en appui d’un

consultant expérimenté
• Participer aux événements cyber locaux (conférences,

CTF…).

• Etudiant(e) en dernière année d’une grande école
d’ingénieur ou d’un Master 2 spécialisé en sécurité des
systèmes d’information ;

• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine et
découvrir le métier du conseil dans une entreprise
spécialisée et à la pointe ;

• Vous êtes passionné(e) par la sécurité avant tout, vous
passez vos soirées à résoudre des challenges de CTF,
Root-me, Hackthebox, et à faire de la veille technique ;

• Lire et comprendre des RFC en anglais ne vous pose
pas de problème ;

• Vous avez envie d’apprendre et de vous investir pour
apporter vous aussi votre pierre à l’édifice, le tout au
sein d’une équipe sympa ;

• Vos qualités sont : l’autonomie, la rigueur, la curiosité
intellectuelle, l’écoute et l’esprit d’équipe.

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL LES INFOS PRATIQUES

Formind Consulting est un cabinet de conseil regroupant
une communauté d’experts spécialisés en cybersécurité
et gestion des risques informatiques.

Créé en 2010, Formind connait une belle croissance
(40% par an) grâce à l’implication de tous les Forminders
dans notre excellence opérationnelle !

Notre mission est simple et belle : protéger nos clients.
Nous sommes des passionnés, animés par des valeurs de
rigueur, d’exigence, de partage et d’écoute.

Nous sommes déjà présents en France (Paris, Grand 
Ouest, Lyon, Toulouse) et au Maroc. 
Nous travaillons avec 60 grands comptes dans divers 
secteurs (Société Générale, Axa, L’Oréal, Canal+, EDF, 
Carrefour, …). 

Nous les accompagnons dans leurs projets cyber :
réflexion stratégique, projets de sécurité, surveillance et
gestion d’incidents, audit.
Et surtout, Formind est fier d’être reconnu Happy@Work
pour la 3ème année consécutive !

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

Lieu du stage : Rennes, dans un espace de
coworking design et agréable !

Gratification de stage : 1600€ bruts par mois.

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr


