
 
 
 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 
 

Ingénieur Système Cyber sécurité (H/F)  
 

 
▪ Vous avez fait le choix de suivre votre cursus de formation par alternance pour allier apport de 

compétences théoriques et mise en pratique sur le terrain, 
▪ Vos premières expériences (stage, job d’été) vous confortent dans l’idée que vous êtes prêt à 

exercer vos talents avant même d’être diplômé, 
▪ Vous êtes persuadé que l’alternance décuple vos possibilités de décrocher votre premier poste au 

sein de l’entreprise qui vous aura accueillie, 
▪ Vous avez envie d’être considéré comme un salarié à part entière qui contribue à l’évolution et à la 

performance de l’entreprise,  
▪ Vous êtes désireux d’apporter un regard neuf, innovant et vous débordez d’idées à partager ?  

 

Vous êtes l’alternant que nous recherchons ! 
 
VIASANTE est le pôle de santé mutualiste du groupe AG2R La mondiale. Nous comptons parmi les 5 
premiers acteurs mutualistes de la santé et protégeons plus d’1 million de personnes en France. 
Pour la rentrée 2021, nous souhaitons accueillir un(e) étudiant(e) dans le cadre de la préparation de son 
diplôme de niveau Bac +4 (1 an) / Bac +3 (2 ans) spécialisé en sécurité.  
 

Vos futures missions… 
Au sein du domaine Support et Exploitation, vos principales missions seront les suivantes : 
 
Missions sur 1 an : 
Superviser la sécurité sur l’environnement Microsoft 365 et Azure de VIASANTE, réaliser le suivi du plan 
d’action et le reporting auprès des managers concernés 
Participer à des audits sécurité ou des tests d’intrusion, rédiger les rapports associés incluant les 
vulnérabilités détectées et participer au suivi de leur remédiation 
Participer au suivi des actions récurrentes sur la sécurité du SI, revues d’habilitations, Patch 
Management, analyse des impacts sécurité des nouveaux projets, suivi des alertes provenant du SIEM, 
… 
 
Missions sur 2 ans 
Superviser la sécurité sur l’environnement Microsoft 365 et Azure de VIASANTE, réaliser le suivi du plan 
d’action et le reporting auprès des managers concernés 
Participer à des audits sécurité ou des tests d’intrusion, rédiger les rapports associés incluant les 
vulnérabilités détectées et participer au suivi de leur remédiation 
Participer au suivi actions récurrentes sur la sécurité du SI, revues d’habilitations, Patch Management, 
analyse des impacts sécurité des nouveaux projets, suivi des alertes provenant du SIEM, … 
Piloter le projet de sécurisation et de détection des vulnérabilités de l’Active Directory 
Etudier le déploiement d’une solution XDR (eXtended Detection and Response) et EDR (Endpoint 
Detection and Response) 
Etudier la mise en œuvre d’un outil de détection automatique des vulnérabilités 
 
 
 
 
 



 
 
Et vous ? 
Issu(e) d’une formation Bac+2/3 Informatique validée, vous 
préparez un diplôme de niveau BAC+5 Ecole spécialisée/Ecole Ingénieur/Université. Vous avez 
idéalement une première expérience (stage) sur des missions similaires et suivez une formation intégrant 
des modules spécifiques liés à la sécurité informatique. La Sécurité Informatique est un domaine qui vous 
passionne et vous aimez utiliser vos connaissances techniques. 
Au-delà de votre dynamisme et votre implication, votre rigueur et votre réactivité seront vos meilleurs 
alliés. Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que votre aisance relationnelle feront de vous un(e) 
véritable allié(e) de l’entreprise. 
 
Alors, postulez au risque de devenir notre futur collaborateur(trice) en alternance ! 
 
Localisation du poste 
Perpignan (66) ou Labège (31)  

 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :  
Labège (31) : https://taleez.com/apply/alternance-ingenieur-systeme-cyber-securite-h-f-toulouse-
viasante-mutuelle 
Perpignan (66) : https://taleez.com/apply/alternance-ingenieur-systeme-cyber-securite-h-f-perpignan-
viasante-mutuelle  

 
Toutes nos offres sont handi-accueillantes ! 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! #PartageTonTalent 
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