
INTÉGRATEUR
CYBERSÉCURITÉ (H/F)

Formind est un leader Français du conseil et de
l’intégration en cybersécurité. Créé en 2010, le cabinet
connait une belle croissance (près de 40% en 2020)
grâce à l’implication de tous les Forminders !

Nous travaillons avec une centaine de clients, dont plus
de 40 Grands Comptes issus de secteurs variés
(Finance, Energie, Retail...). Nos consultants et
intégrateurs les accompagnent sur des projets à forte
valeur ajoutée dans tous les domaines de la sécurité
(des plus techniques au plus fonctionnels). Nous
mettons notamment en œuvre des solutions d’IAM, de
bastion/PAM, de sécurité des terminaux (EDR) et des
infrastructures, de gestion des logs et des solutions
Cloud en mode SaaS

Nous sommes déjà présents en France (Paris, Grand
Ouest, Lyon, Toulouse) et au Maroc.

Comptant plus de 150 Forminders à nos côtés, nous
cherchons à agrandir nos équipes, en travaillant avec
des personnes de qualité, passionnées et alignées avec
nos valeurs.

En tant qu’intégrateur, votre périmètre d’intervention
sera le suivant :

• Design de solutions : Benchmark, accompagnement
aux RFI/RFP, définition d’architectures (HLD/LLD), ...

• Mise en œuvre de solutions : POC, déploiement et
configuration, développements éventuels de scripts,
de connecteurs, rédaction de la documentation
projet, …...

• Maintien en condition de sécurité, en condition
opérationnelle : l'administration et exploitation de
solutions à forte valeur ajoutée, maintenance
corrective et la maintenance évolutive.

• Nous souhaitons travailler avec des personnes
passionnées, ayant envie de définir leur propre rôle
au sein du cabinet, en proposant de nouvelles idées,

• Diplômé(e) BAC+5 d’une école d’ingénieur ou d’un
M2 Informatique et réseaux, avec une spécialisation
en sécurité des systèmes d’information,

• Une première expérience exigée dans ce domaine,

• Bon niveau d’anglais,

• Bonnes capacités rédactionnelles,

• Certifications sur une ou plusieurs solutions de
sécurité dans les domaines suivants : IAM, PAM,
Cloud, Gestion des logs, SIEM, EDR, Firewall, …

• Capacité à contribuer sur les sujets internes.

EN BREF VOS ACTIVITÉS / RESPONSABILITÉS

NOUS REJOINDREVOTRE PROFIL

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

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

Rémunération : Dépendra du profil et de
l’expérience.

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr


