Architecte IAM / IGA
Identity Governance & Administration
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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 ?
Reconnu.e par vos pairs pour votre expertise sur l’Identity Governance &
Administration, vous avez à cœur de transmettre votre savoir ?
Apporter son expérience technique, intégrer une équipe, et encadrer
techniquement des projets variés sur des sujets de gouvernance des identités
et des habilitations ?
Animer les ateliers techniques et fonctionnels, les réunions avec les clients et
les équipes internes
Définir l’architecture des solutions de gestion des identités et des habilitations
et participer aux phases d’intégration

Dans quel environnement allez-vous évoluer ?
Partenaires : Sailpoint, SavyInt, Ilex, …
Technologies : IdentityIQ, IdentityNow, Saviynt SSM, MPP, Java, SQL, Hibernate,
Beanshell, UML, …
Thématiques : Gestion des identités et des accès, Cycle de vie, provisioning,
Workflow d’approbation, construction du référentiel d’identité, modèle de rôles,
catalogues de ressources, re-certification, réconciliation, reporting,
Livrables : participation à la rédaction de documentations (supports et comptes
rendus d’ateliers, spécifications fonctionnelles et techniques, schémas / documents
d’architecture techniques, …)

Le profil idéal ?
Vous intervenez sur des projets d’architecture autour de l’IGA depuis au moins
6 ans
Vous avez déjà travaillé sur une des technologies/solutions précédemment
citées
Vous avez des compétences reconnues de mise en œuvre d’architectures en
lien avec l’IGA
Vous êtes à même de conseiller les clients sur les bénéfices et risques dans la
mise en œuvre des fonctionnalités d’IGA.
Vous aimez accompagner les consultants plus juniors et challenger vos acquis
Vous souhaitez rejoindre une structure qui vous accompagnera
progressivement sur de l’encadrement technique d’équipes multi projets et de
la réponse à appel d’offres
Votre volonté d’apporter votre pierre à l’édifice, votre orientation satisfaction
client, et par-dessus tout votre envie de partager vos connaissances avec vos
pairs sont autant d’attributs pour rejoindre notre communauté !

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

