Analyste Cryptographie (H/F)
Qui sommes-nous :
STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et
des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des
moyens de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité,
reconnaissance, cohésion.

Votre mission :
Rattaché au Responsable du SOC, l’analyste cryptographie est le spécialiste de la

cryptographie, il définit les outils et les processus pour la gestion des objets
cryptographiques de la production et les met en œuvre.
Vos challenges :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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)
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.

Nos stack et nos outils :
•
•
•
•
•
•

Sécurité des Systèmes et Réseaux (durcissement, proxy, IPS/IDS, FW…)
Réseaux de télécommunication : protocole TCP/IP, Routage, filtrage
Supervision et Reporting : Nagios, Graphana
Systèmes : AIX, Linux, Windows
Annuaires et gestion d’authentification : IDM, LDAP, sécurité
Outils de reporting : MS Office, SAP-BI

Parlons de vous :
Vous justifiez 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.
Vous avez acquis une bonne compréhension du fonctionnement et des mécaniques de la
cryptographie.
Vous savez adapter et prioriser vos activités, vous êtes autonome et force de proposition.

En plus :
Vous aurez la possibilité de travailler dans un contexte technique passionnant, sur des projets
d'envergure critiques pour les moyens de paiement en France et en Europe.
La formation et l'évolution des compétences des salariés sont au cœur de la stratégie de
STET.

Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde
du paiement.
Plus d'informations sur www.stet.eu

Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.

Localisation
Île-de-France
Type de contrat
CDI

