
 

 

   

Descriptif de poste :  

Alternants Ingénieurs Sécurité et Réseaux H/F 

EXAPROBE est spécialisé dans la définition, l’intégration et l’exploitation d’infrastructures de 

Réseaux, Communications Unifiées et Sécurité. EXAPROBE s’appuie sur la forte expertise de ses 

collaborateurs et des valeurs de respect de ses engagements pour être au quotidien le partenaire de 

confiance de ses clients dans la transformation de leurs infrastructures ICT.  EXAPROBE fournit des 

solutions et des services à valeur ajoutée en partenariat avec les plus grands acteurs du marché 

(Cisco, Checkpoint, Polycom, F5, Microsoft, HP, Varonis, Splunk, etc.) 

Créée en 2001, EXAPROBE fait partie depuis 2013 du groupe ECONOCOM (2 Mds € de CA consolidé / 

plus de 8000 collaborateurs), acteur européen de référence des services numériques présent dans 20 

pays.  Depuis son intégration au Groupe Econocom Exaprobe a été rejoint en son sein par les sociétés 

Cap Synergy et Comiris. 

Complétement intégré à ECONOCOM-OSIATIS, pôle Services du Groupe ECONOCOM, EXAPROBE a su 

conserver son esprit entrepreneurial et sa capacité d’innovation tout en bénéficiant de la capacité du 

groupe à adresser l’ensemble des besoins  services aux infrastructures (conseil, ingénierie et 

transformation vers le Cloud, infogérance, maintenance systèmes et réseaux) et aux applications 

(portails, collaboration, nomadisme, BI...) 

EXAPROBE est présent en Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Sud-Ouest, Alsace 

et Bretagne 

EXAPROBE,  dans le cadre de son fort développement autour des communications unifiées et des 

technologies Réseaux grâce à un partenariat avancé avec les constructeurs/éditeurs Microsoft, Cisco, 

HP, Mitel et Polycom,  recherche  : 

Ingénieurs alternants sécurité 

Vous serez rattaché au responsable du Pôle Réseaux et Communications unifiées et encadré par un 

sénior qui prendra votre parrainage. 

Rôle et responsabilités : 

L’objectif du stage est de prendre part aux phases avant-vente et intégration des projets sécurité et 

réseaux aux côté d’un consultant senior (votre parrain) de contribuer à l’élaboration et à la défense 

des offres chez nos clients, de prendre part aux déploiements des projets sécurité et réseaux chez 

nos clients. 

Afin de permettre une montée en compétences sur les technologies, le stagiaire sera intégré aux 

équipes projets lors de la réalisation ou de la vente de projets sécurité et réseaux et pourra ainsi bien 

percevoir les caractéristiques des projets. 

Il aura également à mettre en œuvre des maquettes utilisées lors des phases de démonstrations 

clients ou pour tester de nouveaux produits.  



 

 

 

A l’issue du stage, le stagiaire aura acquis une vision complète des métiers d’un intégrateur, 

sera en mesure de construire une offre technico commerciale non complexe, disposera 

d’une bonne compréhension du cycle de vie commercial et aura acquis un premier niveau de 

compétences autour des technologies de sécurité et réseaux lui permettant un premier niveau 

d’autonomie en intégration  

Profil : 

Homme ou Femme, de cursus ingénieur ou bac+5 universitaire en télécoms et réseaux 

Ambitieux, dynamique, doté d'un excellent relationnel  et d’une bonne capacité rédactionnelle  vous 

êtes le candidat idéal ! Un bon niveau d'anglais professionnel est indispensable, ainsi qu'une bonne 

maîtrise des outils informatiques. Ce poste ayant une dimension nationale, des déplacements 

ponctuels auprès de nos différentes agences sont à prévoir. 

Vous bénéficierez d’un plan de formation à nos solutions et évoluerez au sein d’une société en pleine 

expansion et génératrice de nouvelles opportunités professionnelles. 

Localisation : Villeurbanne, Paris, Colmar, Strasbourg 

Indemnité : selon la durée et l’expérience 

Niveau de formation : Bac + 4/5 

Les candidatures pourront être adressées au service RH : rh@exaprobe.com.  
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Titre :  Alternant Ingénieur en Sécurité des Systèmes d’Information 
 

Contexte : 
EXAPROBE est spécialisé dans la définition, l’intégration et l’exploitation d’infrastructures Réseaux, 

Sécurité, de Communications Unifiées, de Visioconférence et Audiovisuelles. EXAPROBE s’appuie sur 

la forte expertise de ses collaborateurs et des valeurs de respect de ses engagements pour être au 

quotidien le partenaire de confiance de ses clients dans la transformation de leurs infrastructures 

ICT. EXAPROBE fournit des solutions et des services à valeur ajoutée en partenariat avec les plus 

grands acteurs du marché (Cisco, CheckPoint, F5, Mc Afee, Fortinet, Sophos, Kaspersky etc…). 

Créée en 2001, EXAPROBE fait partie depuis 2013 du groupe ECONOCOM (2 Mds € de CA consolidé / 

plus de 8000 collaborateurs), acteur européen de référence des services numériques présent dans 20 

pays. 

Satellite de la galaxie ECONOCOM, EXAPROBE a su conserver son esprit entrepreneurial et sa 

capacité d’innovation tout en bénéficiant de la capacité du groupe à adresser l’ensemble des besoins 

de services aux infrastructures (conseil, ingénierie et transformation vers le Cloud, infogérance, 

maintenance systèmes, réseaux, sécurité, visioconférence et audiovisuel) et aux applications 

(portails, collaboration, nomadisme, BI...). 

EXAPROBE est présent en Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Bretagne et 

Toulouse. 

 

Conscient que sa force découle aujourd’hui de l’expertise à la fois technique et fonctionnelle de ses 

ingénieurs, Exaprobe recherche :  

 

Ingénieurs alternants en sécurité des systèmes d’informations 

 

Vous serez rattaché au responsable du Pôle Intégration et Sécurité et encadré par un parrain. 

Rôle et responsabilités : 

L’objectif est de prendre part aux phases d’intégration des projets de sécurité des systèmes 

d’informations et de prendre part au déploiement des solutions de sécurité chez nos clients. 

Afin de permettre une montée en compétences sur les technologies, le stagiaire sera intégré  à 

l’équipe intégration et sécurité et suivi par un parrain. 

Il aura également à mettre en œuvre des maquettes utilisées lors des phases de démonstrations 

clients ou pour tester de nouveaux produits.  

A l’issue du stage, le stagiaire aura acquis une vision complète des métiers d’un intégrateur en 

solution de sécurité, sera en mesure de déployer des solutions que nous proposons à nos clients et 

aura acquis un premier niveau de compétences autour des technologies de sécurité lui permettant 

un premier niveau d’autonomie en intégration sécurité (Pare-feu, filtrage applicatif, antivirus, 

sandboxing,..). 

 



 

 

Profil : 

H/F, de cursus ingénieur ou bac+5 universitaire dans le domaine de la sécurité des systèmes 

d’information. 

Ambitieux, motivé, dynamique, doté d'un excellent relationnel  et d’une bonne capacité 

rédactionnelle  vous êtes le candidat idéal ! Un bon niveau d'anglais professionnel est indispensable, 

ainsi qu'une bonne maîtrise des outils informatiques. Ce poste ayant une dimension nationale, des 

déplacements ponctuels auprès de nos différentes agences sont à prévoir. 

Vous bénéficierez d’un plan de formation à nos solutions et évoluerez au sein d’une société en pleine 

expansion et génératrice de nouvelles opportunités professionnelles. 

 

Localisation : Ile de France (Plessis Robinson-92) 

 

Indemnité : Non précisé  

 

Niveau de formation : Bac + 4/5 

 

Les candidatures doivent être adressées à : rh@exaprobe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titre : Apprenti Analyste en Sécurité des Systèmes d’Information et Cyber-Lutte 

 

Contexte :  
EXAPROBE est spécialisé dans la définition, l’intégration et l’exploitation d’infrastructures Réseaux, 

Sécurité, de Communications Unifiées, de Visioconférence et Audiovisuelles. EXAPROBE s’appuie sur 

la forte expertise de ses collaborateurs et des valeurs de respect de ses engagements pour être au 

quotidien le partenaire de confiance de ses clients dans la transformation de leurs infrastructures 

ICT. EXAPROBE fournit des solutions et des services à valeur ajoutée en partenariat avec les plus 

grands acteurs du marché (Cisco, CheckPoint, F5, Mc Afee, Fortinet, Sophos, etc…). Créée en 2001, 

EXAPROBE fait partie depuis 2013 du groupe ECONOCOM (2 Mds € de CA consolidé / plus de 8000 

collaborateurs), acteur européen de référence des services numériques présent dans 20 pays. 

Satellite de la galaxie ECONOCOM, EXAPROBE a su conserver son esprit entrepreneurial et sa  

capacité d’innovation tout en bénéficiant de la capacité du groupe à adresser l’ensemble des besoins 

de services aux infrastructures (conseil, ingénierie et transformation vers le Cloud, infogérance, 

maintenance systèmes, réseaux, sécurité, visioconférence et audiovisuel) et aux applications 

(portails, collaboration, nomadisme, BI...). 

EXAPROBE est présent en Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, Bretagne et 

Toulouse. 

Conscient que sa force découle aujourd’hui de l’expertise à la fois technique et fonctionnelle de ses 

experts, Exaprobe vous propose d’intégrer ses équipes en tant que «Apprenti Analyste en Sécurité 

des Systèmes d’Informations et Cyber Lutte » afin de découvrir les métiers de la Cyber surveillance et 

Cyber Lutte contre la malveillance électronique et du maintien en conditions de sécurité et 

d’intervenir sur des projets liés à cette thématique pour nos clients. 

 

Rôle et responsabilités : 

Rattaché à l’équipe Starc1 d’Exaprobe, vous aurez en charge de : 

Objectifs : 
L’apprentissage des concepts relatifs à la surveillance de la sécurité des systèmes d’information : 

o Sécurité : audit et traçabilité des activités sur le système d’information, identification 

d’actes malveillants et des comportements suspects, analyse post mortem, 

vulnérabilités ; 

o Juridique : lois et règlementations à appliquer, génération et conservation des traces ; 

o Organisation : Détection et traitement d’incident de sécurité, pilotage et surveillance 

quotidienne du système d’information, indicateurs et tableau de bord de sécurité ; 

o Connaissance des environnements tels des outils de sécurité (Parefeu, VPN, sondes, 

protection applicative, proxy et reverse proxy, anti-malware, systèmes, composant 

d’authentification, briques applicatives…) ; 

o Formation à une ou plusieurs solutions(s) des acteurs majeurs de la veille en 

vulnérabilités et gestion de la menace (Threat Intelligence, Indicator of 

compromission) ; 

o Participation au centre de services STARC. 

 

 



 

 

Missions à réaliser : 
 

o La réalisation de chantiers techniques nécessaires à la mise sous protection d’un périmètre 

pouvant 

être notamment : 

o La définition et le développement de règle de surveillance ; 

o Le développement et la mise en œuvre de workflows pour le traitement des alertes et 

des incidents de sécurité ; 

o Le développement et la configuration d’agents entre les produits de collecte et les 

applications sources pour l’intégration de traces ; 

o Le développement d’interfaces avec l’outillage de supervision opérationnel et de 

traitement de ticket d’incident ; 

o La conception et la mise en œuvre de rapports ; 

o Le développement et la mise en œuvre de fonction d’analyse post mortem ; 

o La recherche sur les menaces et la gestion d’une base de connaissances des menaces ; 

o Le développement d’outil de tests de détection et de protection (Ethical Hacking) ; 

o La collaboration sur le traitement d’incident de sécurité. 

 

Profil : 
Vous êtes étudiant(e) (bac +3/4/5) dans le domaine de la Sécurité des Systèmes d’Information. Vous 

avez des connaissances ou êtes intéressé par la surveillance de sécurité et la Cyber-Lutte (SOC, 

Gestiond’incident de sécurité, analyse post mortem, IOC…) dans un environnement technique de 

pointe(Sandboxing, Big Data…). 

 

Vous avez l’esprit d’équipe et un bon relationnel et envie d’apprendre et de grandir dans un 

environnement enrichissant et innovant ? 

Contactez le service recrutement Exaprobe à l’adresse : rh@exaprobe.com 

 

Localisation : Région parisienne (Plessis Robinson- 92) ou Région Grand Est 

(Colmar). 
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