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Poste à pourvoir
Responsable Sécurité Réseaux (F/H)

Job Description
Responsable Sécurité Réseaux (F/H)
MVG Industries, Villejust (91), France

Le Groupe Microwave Vision (MVG) développe des technologies d’avant-garde pour la visualisation des ondes
électromagnétiques. En améliorant la rapidité et la précision des tests de connectivité sans fil, ainsi que les performances et la
fiabilité des technologies anéchoïques et CEM, nos systèmes ont un rôle crucial à jouer pour relever les défis en matière de tests
dans un mode interconnecté.
Le Groupe emploie près de 450 personnes et opère depuis 12 filiales dans le monde pour livrer les clients les plus prestigieux des
secteurs Télécom (Huawei, Samsung, Sony…), Aéronautique (Thalès, Boeing,…), Spatial (Space X,…) et Automobile (BMW,
Peugeot, Renault,…).
Son chiffre d’affaires dépasse les 100M€ et se répartit entre l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe avec une croissance continue
depuis de nombreuses années.
MVG est en groupe en pleine croissance à la recherche de talents pour poursuivre son histoire.
Pour accompagner notre croissance et mener à bien nos projets innovants, nous cherchons un.e Responsable sécurité et réseau
informatique dont les principales missions seront les suivantes :
-

Gérer les infrastructure réseaux, serveurs et parc informatique
Piloter la politique de sécurité du système d’information
Piloter les plans de sauvegarde
Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de Office 365, SAP, Salesforce, Azure. En assurer l’administration et être
force de proposition auprès des équipes et de la Direction
Assurer un haut niveau de qualité de services auprès des salariés
Gérer le parc matériel, la téléphonie ainsi que la sécurité des accès au bâtiment
Assurer une veille technologique régulière
Support technique niveau 1, 2, 3
Administration active directory, DHCP, DNS, NPS…
VLAN
Passerelles de sécurité / firewall
VPN IPSEC site à site et mobile
Gestion des noms de domaines publiques et DNS associés
Supervision du réseau NAGIOS
Serveur Windows et linux (Ubuntu, Centos)
Suivre le renouvellement parc
Production de documentation pour les audits qualité, revue de direction et ISO (9001 et 17025)
Manager une équipe de 2 personnes
Sensibiliser les collaborateurs et les directions aux risques liés à la sécurité de l'information.

Vous êtes intéressé.e par la sécurité informatique et possédez une connaissance en sécurité du SI : analyse d'incidents, gestion
d'incidents, gestion et tests de vulnérabilités, gestion de patchs système, analyse de logs, détection d'intrusions, administration
de firewalls, administration système/réseau.
Issu.e d'une formation Bac +5 spécialisée en sécurité de l’information, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience en sécurité
opérationnelle. Vous avez pu développer vos compétences en gestion de projets de sécurité, coordonner des actions de cyber
sécurité et déployer/sensibiliser différents interlocuteurs autour d'une PSSI. Vous disposez d'une bonne maîtrise des sujets
suivants : Infrastructures et réseaux, Firewall, Active Directory, Proxy ainsi que sur le Cloud.

Vous avez de solides connaissances techniques, une grande appétence aux sujets de sécurité informatique et une capacité
naturelle à vous tenir informé.e des évolutions technologiques touchant votre domaine de compétences.
Vous communiquez efficacement avec vos pairs, les filiales et la Direction et avez une attitude favorisant l'amélioration continue
au sein de l'équipe sécurité. Vous parlez anglais.
Nous vous offrons un environnement de travail dynamique dans une société qui évolue rapidement avec une perspective de
nouvelles embauches prévues dans l'année.
En nous rejoignant, vous bénéficierez de nombreux avantages tels que les chèques déjeuner, une mutuelle d’entreprise, un plan
d’intéressement, des subventions CSE, ainsi qu'un système de temps de travail avantageux.

Poste base à Villejust
Experience: +5 years
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