
Chercheur(se) en cybersécurité  
- Outillage d’intrusion des réseaux internes-

Poste en CDI

En tant que chercheur(se) en cyber sécurité, vos
principaux sujets de recherche sont les suivants :

- Développement d’un générateur automatique de
binaires non détectées par les technologies de
défense du marché;

- POC de la solution par tests de bypass de l’EDR et
reverse Shell;

- Développement d’un outil d’aide à la priorisation
des actions correctives des vulnérabilités prenant
en compte :

- Les critères DICT des actifs;
- Les critères DICT des vulnérabilités;
- le niveau d’exploitabilité de la vulnérabilité;
- la pondération des actions correctives par
scénario de risque;

La liste des sujets ci-dessus n’est pas exhaustive et
le/la chercheur(se) pourra être amené(e) à travailler
sur d’autres thématiques suivant le besoin

• Docteur en informatique dont les travaux de
recherche sont en lien avec la cyber sécurité et la
gestion des risques;

• Compétences avérées en programmation et scripting
(Python, Shell sh/Powershell, CMD, Vbscript,
Assembleur, XML);

• Bonnes connaissances en architecture réseau/IT

• Bonnes connaissances en EDR,

• Etre force de proposition en termes de sujets de
recherche et de développement de l’activité R&D au
sein de Formind;

• Vous êtes passionné(e) par la cybersécurité et parlez
anglais.

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL

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

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr

LES INFOS PRATIQUES

Formind est un pure player du conseil et de
l'intégration en cybersécurité.

Créé en 2010, Formind connait une belle croissance
(40% par an) grâce à l’implication de plus de 200
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, Bordeaux), au Maroc et en
Espagne.

Nous accompagnons plus de 300 clients
(majoritairement Grands Comptes mais aussi quelques
ETI et start-up), dans des secteurs variés
(Banque/Assurance, Energie, Retail, Transport,
Santé...). Avec l’ambition de compter 500
collaborateurs à horizon 2025, l’année 2022 constitue
une étape clé ́ pour le développement de FORMIND.

Et surtout, Formind est fier d’être reconnu
Happy@Work pour la 5ème année consécutive !


