Responsable de la Sécurité des SI (H/F)
5 à 10 ans d’expérience • CDI • Clichy • Rémunération selon profil

jobs@keyyo.com

Opérateur et Editeur de solutions de communication innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du
système d’information des entreprises grâce à sa plateforme technique entièrement créée et maitrisée en
interne.
Dans une atmosphère à la fois décontractée et passionnée, vous serez amené à travailler avec de nombreux services, en particulier avec les
équipes de développement, du réseau, le DPO (délégué à la protection des données) et le Directeur Général adjoint en charge de la technique.

LA MISSION
Occupant un poste transverse, vous avez pour mission de structurer la démarche sécurité de l’entreprise, de mieux mesurer les risques et
les impacts, et d’améliorer les outils et procédures. A ce titre :
• Vous définissez, faites évoluer, et appliquez la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de la société (PSSI).
• Vous conduisez et mettez en œuvre des audits du système de sécurité, analysez les risques et les impacts (notamment au regard du
RGPD), les dysfonctionnements et les améliorations possibles.
• Vous proposez les solutions techniques les plus appropriées aux besoins de l’entreprise (firewall, back-up, authentification…), le cas
échéant, les développer en interne, les mettre en place et s’assurer de leur bonne utilisation.
• Vous mettez en place une politique de suivi d’incidents (notamment au regard du RGPD), gérez les incidents et proposez des solutions
d’amélioration.
• Vous créez et animez un programme de « bug bounty ».
• Vous mettez en place et animez un comité de la sécurité du SI.
• Vous formez les équipes de développement et réseau à la cybersécurité.
• Vous sensibilisez à la sécurité l’ensemble des collaborateurs.
• Vous assurez une veille technologique (failles pouvant impacter le SI, nouvelles solutions, récentes attaques…) et réglementaire
(notamment au regard du RGPD).
• Vous assurez un reporting sur l’ensemble des actions en cours.
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•
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•
•
•
•

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure spécialisée en informatique et/ou télécoms, voire généraliste (école d’ingénieurs). Une
spécialisation en sécurité informatique et/ou télécoms sera la bienvenue.
Vous avez une très bonne connaissance des Systèmes d’Information et une bonne connaissance du réseau.
Vous maîtrisez les normes et procédures de sécurité, et les outils et technologies qui s'y rapportent (firewall, antivirus, cryptographie,
serveurs d'authentification, tests d'intrusion...).
Vous avez de bonnes connaissances juridiques en matière de sécurité et de droit informatique.
Vous maitrisez l’anglais, a minima écrit.
Vous êtes rigoureux, méthodique, et savez anticiper.
Vous avez le sens de la confidentialité et de l’intégrité.
Vous êtes pédagogue et diplomate.
Vous êtes curieux et force de proposition.

CE QUI NOUS DIFFERENCIE
Une équipe à taille humaine, hétéroclite, dynamique
et toujours prête à donner un coup de main

Une très bonne mutuelle d’entreprise
Des évènements CE au cours de l’année

Des afterworks réguliers pour ceux qui veulent partager
plus que des audits ;)

De l’intéressement et de la participation

Filiale indépendante de Bouygues Telecom Entreprises, Keyyo bénéficie de la solidité d’un groupe
implanté, tout en conservant son identité et sa stratégie multi-opérateurs. Ses 210 collaborateurs
ont une ambition : faire des moyens de communication un véritable outil de productivité.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise en pleine croissance et à taille humaine, portée par
les valeurs de bienveillance, de partage et de proximité. Soyez nos futurs talents et, ensemble,
devenons un acteur toujours plus incontournable des télécoms !
Aux fins du traitement de votre candidature, Keyyo traitera vos données personnelles. Nous vous encourageons à ne pas nous fournir de renseignements sensibles à votre sujet (prétendue origine
raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances religieuses, adhésion à un syndicat, information sur votre santé ou orientation sexuelle, etc.). Pour plus d’informations sur la façon dont Keyyo traite
vos données personnelles, veuillez lire notre avis de confidentialité disponible sur www.keyyo.com

