Le 21 mars 2019

OFFRE DE POSTE : ANALYSTE CRYPTOGRAPHIE

Rattachement :
Direction des Opérations / Sécurité Opérationnelle | SSI

Missions opérationnelles :
Spécialiste de la cryptographie, l’analyste cryptographie défini les outils et les processus pour la
gestion des objets cryptographiques de la production et les met en œuvre.
L’Officier de Sécurité (SO) aura pour mission de :


Gérer les objets cryptographiques (génération, suivi et cérémonies de clés)



Gérer des supports d’information sensible (SIS)



Gérer les conventions de portage des secrets (gestion des contrats et revues)

En lien direct avec la gestion des objets cryptographique et des solutions logicielles sous-jacentes,
il devra également :


Décliner la PSSI en définissant et documentant les processus de gestion des objets
cryptographique et des informations sensibles au regard des exigences et spécifications
de la SSI



Effectuer les contrôles de sécurité de niveau 1



Gérer les inventaires nécessaires à la gestion des objets cryptographiques



Réaliser et/ou piloter les actions pour traiter les exigences de sécurité



Qualifier et participer à la résolution des incidents de sécurité liés à la cryptographie



Administrer et maintenir les logiciels et matériels (PKI, HSM, etc.)



Contribuer aux réflexions d’évolution de la cryptographie chez STET.
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Profil :
Expérience professionnelle préalable


Justifie d’une expérience significative dans la sécurité (idéalement en cryptographie) ou
d’une expérience technique significative dans les domaines de la carte ou de la
compensation.



Bonne compréhension du fonctionnement et des mécaniques de la cryptographie

Formation
Diplômé d'un Bac + 2 minimum avec idéalement une spécialisation Réseau & Sécurité des SI,
Cyber-sécurité etc.

Qualités requises


Rigueur



Autonomie technique



Sens de la responsabilité



Capacité à formaliser et vulgariser les concepts complexes



Sens du collectif et du travail en équipe



Bon relationnel et sait faire preuve d'adaptabilité

Contact :
Ecrire à : armelle.girodon@stet.eu 01 55 23 55 62
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