Intitulé poste (H/F)
Consultant(e) stage/alternance cybersécurité
TNP est une société de conseil indépendante spécialisée en transformation
numérique.
Nous sommes spécialisés en stratégie métier, data, systèmes d’information et
capital humain dans le secteur de la banque, de l’assurance, de la pharma, du
transport, de l’énergie, de l’automobile et du luxe.
CIL Consulting by TNP est une marque de TNP , acteur « end to end » de la
protection des données au cœur de la communauté DATA4 de TNP.
Composé de plus de 400 salariés; TNP vise à soutenir son développement
(une moyenne de 30% chaque années depuis sa création en 2007) en faisant
appel à de nouveaux talents.

Votre mission
En tant que consultant(e) stagiaire en cybersécurité, vous serez amené(e) à participer activement
aux différentes tâches suivantes:
- Elaboration de stratégie cybersécurité et intégration de la sécurité dans les projets
avec une approche basée sur le risque,
- Gouvernance de la sécurité des systemes d’information par la mise en place de
Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) sur la base des
standards reconnus comme ISO 27001 et ISO 27002,
- Analyse et gestion des risques sécurité et vie privée avec EBIOS, ISO27005, Outil de la
CNIL, etc.
- Mise en place de programmes d’audit de sécurité technique et fonctionnel,
- Rédaction de politiques, procédures et guides de bonnes pratiques en matière de
sécurité des systèmes d’information,
- Analyse et réponse aux incidents de sécurité,
- Evaluation et validation du niveau de sécurité des tiers,
- Activités de benchmark sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

Votre profil
En tant que consultant (e) stagiaire en cybersécurité, nous attendons de vous:
- Une forte autonomie, une grande capacité d’organisation et d’écoute, un sens aigu des
relations humaines, des qualités d’analyse et de synthèse et de la rigueur dans le
travail,
- Une formation Bac+5 en Sécurité des systèmes d’information
- Une très bonne maîtrise de l’anglais,
- Une connaissance impérative des standards en matière de sécurité comme ISO 27XXX,
EBIOS, une culture générale et à jour sur les sujets de sécurité,
- Des compétences en Pentest, Forensic, réseaux/système et en langage de
programmation comme python,
- Autres compétences appréciées : gestion de projet, GDPR

Contact
Pour postuler à cette offre merci de nous communiquer un CV et une lettre de motivation
en postulant directement ici : dpoexterne [at] tnpconsultants.com

