
 

Ingénieur Sécurité IT 
 
 
Contexte client :  
 
Dans le cadre de son développement sur le secteur Occitanie, le Groupe Celios recherche, pour 
renforcer les équipes de ses partenaires, un Ingénieur Sécurité IT. Dans son optique de croissance 
sur le secteur, le Groupe Celios aspire à recruter des talents souhaitant s’engager sur la durée.  
 
Au sein de la Direction Organisation et Système d'information (DOSI), vous êtes rattachés à la 
Direction des Opérations IT en charge des infrastructures informatiques en France et à 
l’international. 
 
L’équipe « Sécurité » est garante de la sécurité du Système d’information. Dans ce cadre, elle 
travaille sur la sécurité des domaines suivants : intégration d’application, interconnexion des filiales 
avec audits de sécurité, solutions d’accès au serveurs, etc… 
 
Statut du poste :  
 

 Cadre du secteur privé 

 Lieu : Biars sur Cère (46) ou Auneau (28) 

 Temps de travail : temps plein 

 Fourchette de salaire : 28K-36K Brut / an 

 Date de prise de poste : dès que possible 

 
De formation supérieure en Informatique Bac +5, vous bénéficiez d’une expérience de 1 à 3 ans 
d’administrateur sécurité idéalement dans un environnement réseau complexe. 
 
Missions :  
 

 Gestion de projets liés à la sécurité et à la mise en conformité des sites Andros dans le 
monde 

 Suivi et pilotages de partenaires Informatiques 
 Maintien en condition opérationnelle de l’application de PAM (Privileged Access 

Management) 
 Support niveau 2 sur les incidents liés à la sécurité 
 Rédaction de documentation techniques 

 
 
Compétences & Connaissances souhaitées :  

 Réseau de communication : LAN/WAN/Wifi (Cisco) 

 Systèmes de Sécurité : Firewall, Proxy Internet, Relais de Messagerie 

 Sécurité des Serveurs/OS : Windows (Active-Directory, Anti-virus, GPO), Linux 

 Audit de Sécurité : Méthodologie, Scanner de vulnérabilité 

 Management des Appareils Mobiles (MDM) : Intune 

 Cloud Hybrid et SaaS : Azure, O365 
 
Vous êtes rigoureux et autonome. Vous disposez aussi d'un bon sens de l'écoute et de la 
communication avec un anglais courant. 
 



 

 
 


