Société Abbakan France, spécialisée en cybersécurité
http://www.abbakan.com

POSTE A POURVOIR
Technicien système et réseaux avec expérience professionnelle
ou

Ingénieur Système et Réseaux junior
•
•
•
•
•

Lieu : Courbevoie, La défense, Région parisienne
Rémunération à débattre en fonction du profil/expérience
Formation : Bac +2 minimum
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Accès à de nombreuses formations sur nos technologies, montée en compétences
garanties

Mission : Gérer les problématiques support de nos partenaires en vous appuyant sur vos compétences
techniques et les nombreuses formations dispensées.
Ces formations et l’expérience que vous allez acquérir rapidement vous permettront d’établir des diagnostics
facilitant la gestion des incidents clients.
•
•
•

Vous gérerez la relation éditeurs/partenaires pour assurer la liaison auprès de nos partenaires.
Vous prendrez en charge une technologie que nous distribuons pour monter en compétence afin de
réaliser des missions/prestations chez les clients.
Vous vous occuperez également d’auditer la sécurité interne de l’entreprise, et vous gérerez
également le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure de l’entreprise.

Evolution :
Notre but est de vous faire évoluer avec une montée en compétence (plusieurs formations avec certifications,
la mise en place d'environnements de démonstration) afin que vous soyez capable de maitriser plusieurs
technologies et de les implémenter chez nos clients.
Compétences techniques :
Maitrise des réseaux d’entreprise (LAN et WAN) du routage, du modèle OSI et connaissances des concepts de
sécurité (pare-feu, IPS, proxy, load-balancer, authentification forte).
Expérience :
Un stage ou une expérience dans le milieu de la sécurité est un plus.
Exploitation de solution Endpoint (McAfee ou Kaspersky) et troubleshooting est un facteur important.
Facteurs de réussites :
Doté d’un bon relationnel, vous serez souvent en direct au téléphone et par mail avec nos clients et
représenterez la société.
Capacités requises :
• Adaptation pour apprendre de nouvelles technologies rapidement
• Maîtrise parfaite du français écrit (orthographe/grammaire) pour les échanges emails avec les clients.
• Maîtrise de l’anglais : Toutes les documentations, formations, échanges et réunions avec les éditeurs
et constructeurs et les hotlines sont en anglais.
Rémunération : entre 22k et 32k€/an – à débattre
Nombre de postes à pourvoir : 1
Pour toute candidature ou besoin d’informations, contactez : recrutement@abbakan.com

