
Consultant(e) en cybersécurité
OT/Systèmes Industriels

stage pré-embauche

L’objectif est de contribuer au développement de l’offre
cybersécurité OT/ Systèmes Industriels chez Formind.

Le sujet du stage portera sur une des thématiques
suivantes:
• Construction d’un outil d’audit de maturité OT par rapport
aux différents référentiels et standards du marché (ISA-
IEC 62443, NIST, ANSSI,...)

• Définition d’un Kit de sensibilisation Cyber OT
• Etude cybersécurité et état de l’art sur la sécurité du SI
Industriel (Smart Building, IIoT …)

• Création d’un Lab OT

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments suivants :
• Réalisation d’états de l’art ;
• Identification des cas d’usages à couvrir ;
• Définition et mise en œuvre d’un environnement de tests
des solutions ;

• Rédaction de la documentation associée ;
• Réalisation de démonstrateurs
• Contributions aux relations partenaires et éditeurs.

Vous pourrez participer également à des missions pour nos
clients avec des acteurs clefs de la cybersécurité dans le but
d’appréhender leurs besoins en termes de sécurisation de
leurs environnements OT et de prendre part à des projets
innovants et stratégiques.

• Etudiant(e) au sein d’une grande école d’ingénieur ou
université, vous souhaitez rejoindre une équipe à taille
humaine, en forte croissance, et découvrir le métier du
conseil.

Vos qualités :
• Etre passionné par le domaine de la cybersécurité et
particulièrement dans le domaine de l’OT. Réaliser une
veille cyber (nouvelles tendances technologiques,
nouvelles solutions) est un atout non négligeable ;

• Rigueur, curiosité intellectuelle, écoute, bon esprit de
synthèse, travail en équipe ;

• Connaissances théoriques sécurité sur les domaines OT
suivants : systèmes temps réels et embarqués, réseaux
locaux industriels, infrastructures SI industriels (OS,
middleware,…);

• Des connaissances en scripting et/ou développement
seraient un plus (Python, Power Shell, VB...);

• Maîtrise de l’anglais.

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL LES INFOS PRATIQUES

#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

Formind est un leader Français indépendant expert en
cybersécurité.
Pure player de plus de 250 collaborateurs, Formind a
connu depuis sa création en 2010 une forte croissance
soutenue en développant ses expertises en
cybersécurité
Formind accompagne ainsi ses clients sur toute
problématique avec une vision risque, un pragmatisme
fort et des valeurs d’engagement et de proactivité.
Nous sommes déjà présents en France (Paris, Grand
Ouest, Lyon, Toulouse, Bordeaux), au Maroc, en
Espagne et au Canada

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 6ème année
consécutive !


