FICHE DE POSTE
INGÉNIEUR RÉSEAU SECURITÉ F/H
INGE-RS-DEB-2019-IDF-CDI

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché.e au Directeur Technique, vous intégrerez notre équipe d’experts et consultants
techniques de l’entreprise afin d’assister nos clients dans le cadre de missions diverses et variées mais
surtout de soutenir un de nos clients, grand compte leader de son marché et présent à
l’international, dans son projet de mise en place de solutions SDWAN :
•
•

Identification des points de blocage à anticiper : sécurité, performances, capacités,
limitations diverses, … ;
Veille technologique active : recherche de nouvelles solutions en réponse aux besoins
identifiés ;

•

Définition de futures architectures : réseau / datacenter / sécurité ;

•
•
•

Maquettages, soutenances internes ;
Industrialisation des process ;
Déploiement de solutions d’optimisation WAN ;

•

Réalisation d’audits d’infrastructure ;

•

Rédaction de documents d’architecture et d’exploitation ;

•

Traitement des problématiques de politique de sécurité ;

•

Analyses de risques ;

•

Support aux administrateurs sur les produits installés par Brain Networks ;

•

Intervention directe possible chez nos clients.

PROFIL RECHERCHÉ
Sorti récemment de formation supérieure en école d’ingénieur ou dans le domaine informatique,
vous disposez de solides connaissances de l’industrie informatique, des systèmes d’information, des
architectures et environnements techniques.
Vous faites preuve d’une grande maîtrise des nouvelles technologies et des solutions informatiques.
Vous avez le sens de l’écoute, de la rigueur, de la créativité. Vos qualités techniques,
rédactionnelles et relationnelles vous permettront de réussir pleinement au sein de notre entreprise.
Vous êtes visionnaire, curieux, vous avez le sens de l’écoute, de la rigueur dans vos méthodes de
travail et vous maîtrisez chaque étape de la définition d’une architecture globale.
La connaissance de certaines solutions de notre portefeuille serait un plus : Forcepoint, Streamcore,
Wallix, Rapid7, Sophos, Fortinet, Riverbed.
Nous proposons à nos collaborateurs une réelle évolution de carrière vers la conduite de projets,
l’expertise technique en architecture ou encore le conseil sur les infrastructures systèmes et réseaux.
Un bon niveau d’anglais est requis.
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En bref :
Formation :
Prérequis :

BAC+2 à BAC+5, dans le domaine de l’informatique
Connaissance de certaines solutions, Curiosité, Autonomie, Fibre communicante

Contrat :
Localisation :
Disponibilité :
Indemnité :

CDI
Région parisienne (92, NANTERRE)
Immédiate
38k à 42k/ annuel

Postuler :

job@brain-networks.fr, référence INGE-RS-DEB-2019-IDF-CDI

LA SOCIÉTÉ
Créée en 2007, Brain Networks est spécialiste de la mise en place, le pilotage et la sécurisation
d’infrastructures informatiques
Partenaire de grandes marques, l’entreprise dispose d’un savoir-faire reconnu sur le marché de
l’optimisation et de la sécurisation des systèmes d’information, pour les entreprises articulées autour
de 5 métiers principaux :
Conseil
Audit
Intégration
Support
Service managé
Brain Networks est une société à taille humaine qui s’attache à construire une relation durable avec
ses clients, basée sur la confiance, l’expertise, et l’engagement de résultat.
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