
Consultant(e) en cybersécurité  
spécialisé(e) en ISP

Offre en CDI

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments
suivants :
• Dans le cadre d’un référencement client, nous
cherchons un consultant(e) confirmé(e), spécialisé(e)
en analyse de risques

• Assurer l’intégration de la sécurité dans les projets
(ISP):

• Accompagner les équipes projets à effectuer
une préqualification des projets.

• Réaliser et présenter le résultat des analyses
de risques pour les projets majeurs.

• Fourniture d’avis SSI pour la mise en
production des projets

• Participation à la formalisation, à la
cartographie et au traitement des risques cyber

• Assister les équipes projets dans tous leurs besoins /
interrogations SSI

• Sensibilisation SSI: Être le garant des bonnes
pratiques de l’entreprise, sensibiliser vos
interlocuteurs, faciliter l’intégration de la sécurité dans
les projets

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

• Consultant(e) confirmé(e), vous avez 4 ans
d’expérience minimum en gestion de projets
numériques, vous êtes certifié en analyses de risques
EBIOS-2010, EBIOS-RM, ou Iso 27005,

• Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique à taille
humaine dans une entreprise leader dans la
cybersécurité,

• Vous êtes passionné(e) par la sécurité des systèmes
d’information, vous avez le sens du client, vous êtes
prêt(e) à vous engager sur des missions ou du forfait,

• Bon niveau en d’anglais,

• 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

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL LES INFOS PRATIQUES

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: Rennes et Nantes, 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 2023 constitue une étape clé ́
pour le développement de FORMIND.
Et surtout, Formind est fier d’être
reconnu Happy@Work pour la 6ème année
consécutive !

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

Lieu d’activité: Nantes, en mission chez nos client,
dans nos bureaux ou en Télétravail

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr


