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Job Title: Trainee Security engineer
Location: Antony
Country: France
Employment Type: Stage ou Alternance (Pré Embauche)

Position Overview
En soutien auprès de nos Consultants Sécurité, vous assisterez nos auditeurs ainsi que nos Consultants dans
l’implémentation et le déploiement de solutions de sécurité, dans différents projets de sécurité chez nos
clients.

Key Accountabilities
En qualité de Trainee Security engineer, vos responsabilités incluent, de manière évolutive:
Step 1 : ASOC (Advance Security Operation Center)
• Compréhension des problématiques sécurité
• Management de la sécurité (administration quotidienne de solutions de sécurité, analyse d’évènements
de sécurité, …)
• Réponses aux problématiques de sécurité
• Pro activité : Déploiement d’architecture sécurité
• Réactivité : Analyse, résolution et correction d’incidents
• Contacts clients fréquent
Step 2 : Projets
• Mise en place d’infrastructure sécurité sur des environnements clients
• Intervenir lors des phases de spécifications projet
• Validation des différentes solutions de sécurité
• Rédaction des documentations techniques
• Comparaison de solutions de sécurité (ex: comparatif de solutions de détection de 0-day)
• Veille technologique sur des produits de sécurité
Step 3 : Audits
• Réaliser des tests d’intrusion internes et externes
• Réaliser des audits de vulnérabilités, de configuration et de conformité
• Réaliser des missions de type réponse aux incidents de sécurité
• Définir et présenter les actions correctives à engager
• Faire de la veille technologique sécurité
• Développer des outils internes
Support Avant-vente
• Réaliser les réponses techniques aux appels d’offre et éventuellement participer aux soutenances
• Réaliser des Proof Of Concept
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Experience, Skills et Qualifications
•

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure (grande école de commerce ou d'ingénieurs, ou faculté
reconnue) avec une spécialisation technique
• Vous avez un excellent relationnel et faites preuve d'esprit d'équipe et collaboratif
• Vous êtes curieux(se) et savez vous adapter à différents contextes et types de mission
• Enthousiaste et dynamique, vous démontrez une réelle motivation pour les métiers de l'audit et du
conseil
• Force de proposition, vous avez déjà démontré une autonomie dans votre travail et une capacité à
hiérarchiser les priorités
• Vous êtes fiable, rigoureux(se) et avez le sens du détail
• Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit
Poste basé à Antony

About us
NTT Security offre des services en Cyber défense, et permet aux entreprises de renforcer leur sécurité par
des programmes de gestion du risque hautement performants et efficaces, des contrôles permettant à
l’économie numérique, de plus en plus connectée et en constante évolution, de surmonter des problèmes
de sécurité. A travers le cycle de vie complet de sécurité, nos ressources sont utilisées efficacement utilisant
la bonne combinaison de conseils en intégration technologique, en services managés, cloud et hybrides fournis par nos ressources locales et soutenues par nos capacités mondiales. NTT Security fait partie du
groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), l'une des plus grandes sociétés de technologies
de l'information et de la communication (NTIC) dans le monde. Pour plus d'informations, visitez
www.nttsecurity.com
NTT Security respecte l'égalité des chances
Les candidatures sélectionnées pourront être soumises à des contrôles de conformité et de références
France.careers@nttcomsecurity.com
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