
CONSULTANT EN CYBERSECURITE DES SYSTEMES INDUSTRIELS 
(H/F) 
 
Temps de travail : Temps plein 
Type de contrat : CDI 
Expérience : Junior / Confirmé (0-5 ans d'expérience) 

 

 
Tâches & Activités 

 
Un partenariat important a été officialisé avec Airbus qui vise à transposer l’expertise du 
Groupe en menant un grand nombre d’activités de conseil et d’accompagnement liées à la 
cybersécurité industrielle, telles que des analyses de risques, l’organisation et l’animation de 
Workshops ainsi que de sessions de formations. 
 
Le/la titulaire aura en charge d’intervenir sur une mission en lien avec les programmes de 
notre partenaire, et portant sur le développement de solutions / produits applicables au 
domaine du transport. Cette mission consiste en la mise en place et/ou le suivi des tâches 
identifiées dans le process de Cybersecurité applicable aux développements. Les activités 
concerneront plusieurs programmes, qui seront exécutées en parallèle, sans notion 
d’interdépendance. 
 
Les travaux à réaliser comprennent la réalisation des tâches du processus Cybersécurité, 
applicable aux développements de produits, à savoir : 
– La planification des activités de sécurité (rédaction du Cybersecurity Management Plan), 
– La contribution à la définition de l’architecture cybersécurité du produit, allocation des 
requis cybersécurité, analyse de leur couverture, 
– Le support à l’application des contraintes SAL/SAR applicables au produit (SAL : Security 
Assurance Level, SAR = Security Assurance Requirement), 
– La définition des procédures opérationnelles de cybersécurité, 
– L’évaluation du niveau de cybersecurité atteint par le produit (analyse des résultats de test 
de sécurité positive), 
– Le support technique aux équipes de développement sur les sujets liés à la cybersécurité, 
– La gestion des vulnérabilités et suivi du plan d’actions associé (le cas échéant), 
– En cas d’audit cybersécurité (par une société extérieure), la participation possible à l’audit, 
– Le reporting de l’avancement des activités de cybersécurité vers le responsable technique 
et vers le programme concerné. 

  
 
Compétences 

 
Nous recherchons un candidat possédant les compétences suivantes : 
– Bonnes connaissances dans le domaine de la cybersécurité (principes techniques, 
menaces, notion de zones et conduits, analyses de risques) 
– Connaissances générales sur les normes et réglementations liées à la cybersécurité : ISO 
2700x, IEC 62443, NIST, NIS, LPM Française 
– Connaissances des architectures réseaux: concepts et principes techniques 
– Connaissances générales sur les architectures logicielles, en particulier sur les systèmes 
d’exploitation (LINUX en particulier). 
 
Vous souhaitez travailler au sein d’une société reconnue pour son professionnalisme et pour 
son expertise dans le domaine de la maîtrise des risques en milieu industriel. 



 
Vous êtes désireux d’évoluer dans un environnement technologique avancé avec un accès 
direct à notre communauté d’experts et à des projets industriels stratégiques. 
 
Des possibilités de formations de haut niveau vous intéressent (certifications et formations 
internes). 
 
La dimension internationale est importante pour vous, alors n’hésitez plus, répondez à cette 
offre ! 
 


