
Consultant(e) en cybersécurité  
Sécurité Offensive – RedTeam & Pentests

Stage de pré-embauche 

L’offre Formind Investigation Digitale couvre les domaines
de la sécurité offensive, du Forensic, de l’analyse et de la
gestion des incidents de sécurité.

Vous intégrerez l’équipe de sécurité offensive pour
participer à son fort développement.
Vos travaux porteront sur plusieurs volets :
• Développer de nouveaux outils innovants utilisés par

une RedTeam (intrusion physique, copie de badge,
social engineering, implants réseaux, C&C etc… ) ;

• Mettre en pratique ces outils dans notre laboratoire de
R&D ;

• Industrialiser les approches de modélisation de
menaces avant les engagements ;

• Réaliser des tests d’intrusion sur des environnements
très variés (web, API, mobile, réseaux internes, IoT,
réseaux industriels etc…) en appui d’un pentester
expérimenté.

Vous serez également amené(e) à participer à des
missions clients, avec nos experts ainsi qu’à des
évènements de type CTF avec l’ensemble de l’équipe.

• 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 ;

• Vous publiez des write-up et participez à des
conférences de sécurité ;

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

• Vous avez envie d’apprendre et d’être challengé(e) ;

• 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 : Issy-les-Moulineaux (dans un cadre
de travail design et moderne),

Gratification de stage : 1600€ bruts par mois.

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr


