STAGE DE FIN D’ETUDES
INGÉNIEUR RÉSEAU SECURITÉ F/H
INGE-RS-IDF-2019-STAGE

DESCRIPTION DU POSTE
En tant que stagiaire chez Brain Networks, vous intégrerez notre équipe d’ingénieurs réseau et
sécurité afin de les épauler sur diverses missions réalisées pour un de nos clients :









Assistance à maîtrise d’œuvre / d’ouvrage en ingénierie réseaux ;
Intégration : test, déploiement, maintien en conditions opérationnelles ;
Audits (réseau / sécu) ;
Traitement des problématiques de politique de sécurité ;
Analyses de risques ;
Supervision ;
Rédaction de documents d’architecture et d’exploitation ;
Rédaction de réponses à appels d’offres.

Vous travaillerez en collaboration avec notre équipe, et pourrez être amené.e à intervenir
directement chez le client.
ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES





Réseaux : LAN/WAN, WiFi, NAC, QoS, optimisation WAN, monitoring, troubleshooting,
supervision, audit.
Sécurité : Audit, Pentest, scan de vulnerabilités, firewall, antivirus, antispam, chiffrement,
WAF, VPN-SSL, gestion des comptes à privilèges, sauvegarde, SSO, authentification forte,
MDM.
Technologies : AirWatch, Barracuda, Centreon, Cyberark, DenyAll, Extreme Networks,
Fortinet, HP, InWebo, Kaspersky, MobileIron, PulseSecure, Rapid7, Riverbed, Sophos,
SonicWall, StorageCraft, Streamcore, Viavi, Wallix.

En bref :
Formation :
Prérequis :

École d’ingénieur ou équivalent
Expertise Réseau avancée, Autonomie, Fibre communicante

Contrat :
Localisation :
Disponibilité :
Indemnité :

STAGE
Région parisienne (92, NANTERRE)
Immédiate
Selon taux de gratification légal

Postuler :

students@brain-networks.fr, référence INGE-IDF-2019-STAGE

Brain Networks
294 avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
Tél : +33 9 72 50 51 19
job@brain-networks.fr

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.

Brain Networks
294 avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
Tél : +33 9 72 50 51 19
job@brain-networks.fr

