Pour soutenir sa croissance, SCC renforce ses équipes et recrute un(e) :

CONSULTANT RESEAUX SECURITE (H/F)

Votre mission :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant sécurité et réseaux possédant de
solides compétences TCP/IP, Réseaux Datacenter, Firewall, IPS / IDS, VPN, PKI, Proxy, Web Application
Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam,…
Rattaché au pôle Sécurité et Réseaux, vous conseillez et accompagnez nos clients dans l’adoption des nouvelles
technologies liées à la sécurité et aux réseaux. Vos missions sont les suivantes :










Monter des maquettes autour des solutions Sécurité et Réseaux,
Mettre en œuvre des démos/POC chez nos clients et prospects,
Rédiger des offres de services personnalisées en réponse à des appels d’offre ou de rendez-vous de
qualification,
Promouvoir nos méthodes et savoir-faire auprès des commerciaux SCC, de nos clients et
constructeurs/éditeurs,
Réaliser des présentations techniques des solutions,
Rédiger / mettre à jour la documentation d’exploitation et les schémas d’architectures,
Assurer la mise en œuvre et l’exploitation,
Assurer la veille technologique des solutions.

Votre profil :
De formation Bac +5 minimum, vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum dans un environnement similaire.
Des certifications sont un plus (Cisco CCNP, CCIE ou HP ASE ou Master ASE).
Vous avez le sens du service, vous aimez travailler en équipe et partager vos expériences.
Au-delà de vos compétences, vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes nécessaires pour
l’exercice de votre métier : dynamisme, réactivité, rigueur et disponibilité.
Poste à pourvoir sur Nanterre. (Proche Arrêt RER A, Nanterre Préfecture).
Merci de nous adresser vos CV à l’adresse mail suivante : drh@fr.scc.com

SCC, groupe technologique privé le plus important d'Europe (5000 collaborateurs) est l'un des leaders du marché
des services informatiques et des solutions d'infrastructures (CA Europe 2,1 milliards d'euros en 2014). La
France réalise un CA de 1,07 milliard d’euros avec un effectif de 2000 collaborateurs présents sur tout le territoire
national. SCC s’adresse exclusivement à de grands comptes nationaux ou internationaux dans tous les secteurs
d’activités.
Pour soutenir sa croissance, SCC renforce ses équipes et recrute un(e) :

INGENIEUR RESEAUX ET SECURITE EN ALTERNANCE (H/F)

Votre mission :

Rattaché au pôle Sécurité et Réseaux, vous intervenez auprès de nos clients sur des missions d’ingénierie
d’infrastructure Sécurité et Réseaux. Vos missions sont les suivantes :


Monter des maquettes autour des solutions Sécurité et Réseaux,



Mettre en œuvre des démos/POC chez nos clients et prospects,



Rédiger / mettre à jour la documentation d’exploitation et les schémas d’architectures,



Assurer la mise en œuvre et l’exploitation,



Assurer la veille technologique des solutions.

Votre profil :
De formation bac +3 minimum validé, vous justifiez d’une première d’expérience dans un environnement
similaire.
Au-delà de vos compétences, vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes nécessaires pour
l’exercice de votre métier : dynamisme, réactivité, rigueur et disponibilité.
Possibilité de CDI à l’issue de l’alternance.
Nous vous assurons tout au long de votre cursus des formations sur les produits constructeurs et sur nos offres
et outils internes. A l’issue de cette alternance, vous aurez acquis une bonne compréhension de l’ensemble des
produits, offres et solutions, vous aurez développé vos talents pour travailler en équipe et apporter votre valeur
ajoutée à nos différents clients.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Nanterre.

SCC, groupe technologique privé le plus important d'Europe (5000 collaborateurs) est l'un des leaders du marché
des services informatiques et des solutions d'infrastructures (CA Europe 2,1 milliards d'euros en 2014). La
France réalise un CA de 1,07 milliard d’euros avec un effectif de 2000 collaborateurs présents sur tout le territoire
national. SCC s’adresse exclusivement à de grands comptes nationaux ou internationaux dans tous les secteurs
d’activités.
Pour soutenir sa croissance, SCC renforce ses équipes et recrute un(e) :

INGENIEUR SECURITE ET RESEAUX (H/F)

Votre mission :

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ingénieur Sécurité et Réseaux possédant de
solides compétences TCP/IP, Réseaux Datacenter, Firewall, IPS / IDS, VPN, PKI, Proxy, Web Application
Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam,…
Rattaché au pôle Sécurité et Réseaux, vous intervenez auprès de nos clients sur des missions d’ingénierie
d’infrastructure Sécurité et Réseaux. Vos missions sont les suivantes :






Monter des maquettes autour des solutions Sécurité et Réseaux,
Mettre en œuvre des démos/POC chez nos clients et prospects,
Rédiger / mettre à jour la documentation d’exploitation et les schémas d’architectures,
Assurer la mise en œuvre et l’exploitation,
Assurer la veille technologique des solutions.

Votre profil :
De formation Bac +2 minimum, vous justifiez de 2 ans d’expériences minimum dans un environnement similaire.
Des certifications sont un plus.
Vous avez le sens du service, vous aimez travailler en équipe et partager vos expériences.
Au-delà de vos compétences, vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes nécessaires pour
l’exercice de votre métier : dynamisme, réactivité, rigueur et disponibilité.
Poste à pourvoir sur Nanterre. (Proche Arrêt RER A, Nanterre Préfecture).
Merci de nous adresser vos CV à l’adresse: drh@fr.scc.com

SCC, groupe technologique privé le plus important d'Europe (5000 collaborateurs) est l'un des leaders du marché
des services informatiques et des solutions d'infrastructures (CA Europe 2,1 milliards d'euros en 2014). La
France réalise un CA de 1,07 milliard d’euros avec un effectif de 2000 collaborateurs présents sur tout le territoire
national. SCC s’adresse exclusivement à de grands comptes nationaux ou internationaux dans tous les secteurs
d’activités.
Pour soutenir sa croissance, SCC renforce ses équipes et recrute un(e) :

INGENIEUR SECURITE ET RESEAUX (H/F)

Votre mission :

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ingénieur Sécurité et Réseaux possédant de
solides compétences TCP/IP, Réseaux Datacenter, Firewall, IPS / IDS, VPN, PKI, Proxy, Web Application
Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam,…
Rattaché au pôle Sécurité et Réseaux, vous intervenez auprès de nos clients sur des missions d’ingénierie
d’infrastructure Sécurité et Réseaux. Vos missions sont les suivantes :






Monter des maquettes autour des solutions Sécurité et Réseaux,
Mettre en œuvre des démos/POC chez nos clients et prospects,
Rédiger / mettre à jour la documentation d’exploitation et les schémas d’architectures,
Assurer la mise en œuvre et l’exploitation,
Assurer la veille technologique des solutions.

Votre profil :
De formation Bac +2 minimum, vous justifiez de 2 ans d’expériences minimum dans un environnement similaire.
Des certifications sont un plus.
Vous avez le sens du service, vous aimez travailler en équipe et partager vos expériences.
Au-delà de vos compétences, vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes nécessaires pour
l’exercice de votre métier : dynamisme, réactivité, rigueur et disponibilité.
Poste à pourvoir sur Nanterre. (Proche Arrêt RER A, Nanterre Préfecture).
Merci de nous adresser vos CV à l’adresse: drh@fr.scc.com

