
 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse 

suivante manon.mikolajek@2si.fr 

 

 
 

2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de 
l’intégration de solutions informatiques. 

  

La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 8 agences recrute en CDI un 
 

INGENIEUR SECURITE 
Futur Responsable de Business Unit 

(H/F) 
 
 

Vous souhaitez saisir cette opportunité professionnelle ?  
Alors rejoignez-nous ! 

 
Notre mission : 
 
 

Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement, 

depuis l’audit, l’analyse des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et 

son infogérance. Pour apporter à ses clients un service de qualité, 2SI respecte la validation des 

agréments auprès des différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans l’objectif de parfaire sa 

démarche qualitative, 2SI est agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007. 

 
 

Votre profil : 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général, vous aurez en charges les missions suivantes :  

Interne : 

 Définir et mettre en place la politique de sécurité du Groupe, 

 Sécuriser les architectures réseaux, 

 Gérer des projets techniques liés à la sécurité, 

 Assurer une veille technologique (nouvelles menaces, nouveaux outils, …), 

 Suggérer des améliorations sur les systèmes en place, 

 Sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de la sécurité. 

Externe : 

 Piloter la mise en place de l’activité Cybersécurité (offres, équipe, partenariats, …), 

 Assurer l'interface avec les prestataires externes (éditeurs, constructeurs, opérateurs, …), 

 Réaliser des audits de sécurité chez les clients, 

 Répondre aux appels d’offres, 

 Piloter les projets, animer les réunions d’avancement. 

 Représenter l’entreprise au sein des associations & clubs de la sécurité de l'information et du 

numérique. 

De formation BAC+5, vous avez une connaissance pointue sur les systèmes d’exploitation, les réseaux 

et la sécurité des systèmes d’information. Vous maîtrisez des techniques de gestion de projet (planning, 

budget, contrôle de gestion). 
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