Consultant Cybersécurité
Access Management
CDI
Paris

Qui sommes nous ?
Synetis est une société indépendante, composée de plus de 200 Synetisiens,
exclusivement dédiée à la Cybersécurité.
Nous proposons à notre large panel de clients une offre complète permettant un
accompagnement de bout en bout sur toutes les problématiques de sécurité des SI :
Le Conseil
La réalisation, l’intégration, l’accompagnement au changement à travers les
practices d’Identité Numérique (IAM) et de Sécurité Opérationnelle (SecOp),
L’audit SSI (sécurité offensive et CSIRT, ces pompiers de la sécurité !)
Nous sommes une équipe de passionnés de Cybersécurité désireux de travailler
avec des professionnels du domaine afin de transmettre et former la relève de
demain.

À savoir sur le poste ?
Intégré.e à l’équipe Access Management (AM) composée d’une trentaine de
collègues, vous serez partie prenante des différents projets au forfait ou en régie.
Concrètement ?
Intégrer une équipe expérimentée et participer à des projets variés sur des
technologies d’Access Management: fédération d’identité (SAML,Oauth, OpenID
Connect) , Multi-factor Authentication, web access management, SSO, protocole
d’autorisation…
Réaliser l’implémentation et participer au design des solutions,
Mener des études liées à l’utilisation de ces solutions,.

Activités articulées autour des solutions Ping (PingFederate, PingAccesOne,
PingOne), ILEX (Sign&Go), InWebo, Okta…
Constante montée en compétences sur les solutions partenaires d’Access
Management par le biais de formations
Dans quel environnement allez-vous baigner ?
Partenaires/solutions : Okta, Ping (PingFederate, PingAccesOne, PingOne), Ilex
(Sign&Go), ADFS, Inwebo, Yubikey
Technologies : fédération d’identités, MFA, SSO
Protocoles/standards : SAML, Oauth, OpenID Connect, FIDO2, WebAuthn

Le profil idéal ?
Vous venez d’être diplômé(e) d’un bac+5 avec une spécialisation en
Cybersécurité
Vous avez impérativement une première expérience dans la Cybersécurité
(stage/alternance)
Vous avez un bon niveau d’anglais (lecture et rédaction documentaire,
réunions …)
Ce qui fait votre force c’est votre veille technologique permanente, votre proactivité
(sur votre apprentissage, pendant les missions clientes …), votre orientation
satisfaction client, votre volonté d’apporter votre pierre à l’édifice et par-dessus
tout votre envie de devenir un expert au contact de vos collègues !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

