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

POSTE A POURVOIR
Presales - Ingénieur Sécurité et Réseaux
•
•
•
•

Lieu : Courbevoie, Région parisienne et déplacements occasionnels nationaux
Rémunération à débattre en fonction du profil/expérience
Formation : Ecole d’ingénieur ou équivalent
Expérience d’intégration de solutions de sécurité

Mission :
Vous interviendrez sur des projets d’intégration à haute valeur ajoutée chez nos clients et partenaires pour
mettre en place, configurer et former les équipes sur les solutions de sécurité informatique de l’entreprise.
( http://www.abbakan.com )
Audit, avant-vente, définition d’architecture, mise en œuvre, déploiement et support après-vente sont les
types de missions qui pourront vous être confiées.
Compétences techniques :
Maitrise des réseaux d’entreprise et des concepts de sécurité (pare-feu, IPS, proxy, load-balancer,
authentification forte, WAF, anti-DDOS).
Posséder une ou plusieurs connaissances des produits et technologies suivantes :
• Pare-feu
-> Forcepoint (ex-stonesoft), Checkpoint
• Proxy
-> Mcafee, Bluecoat, cisco
• Load-balancer
-> F5
• Solution d’authentification forte
-> Safenet, RSA, Activeidentity
• Solution Endpoint
-> McAfee, Kaspersky
•
IPS
-> Trendmicro (ex-Tippingpoint), McAfee
La compétence la plus importante pour ce poste tourne autour des solutions F5 Networks sur lesquelles nous
avons une forte demande. Ce point sera décisif dans notre choix de candidats.
Compétences fonctionnelles :
La connaissance du secteur de la sécurité Informatique et des réseaux de partenaires/revendeurs est un plus.
(Editeurs -> Distributeur -> Revendeurs -> Client finaux)
Expérience :
Minimum 2 ans d’expérience dans l’intégration de solutions de sécurité.
Vous avez déjà déployé et administré des technologies citées ci-dessus. Vous êtes capable de les installer chez
nos clients.
Facteurs de réussites :
Doté d’un bon relationnel, vous serez souvent en autonomie chez nos clients et représenterez la société.
Capacités requises :
• Adaptation rapide à l’apprentissage de nouvelles technologies.
• 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 30k et 45k€/an – à débattre
Nombre de postes à pourvoir : 1
Pour toute candidature ou besoin d’informations, contactez : recrutement@abbakan.com

