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 INGENIEUR ALTERNANT CYBERSECURITE – ALTERNANCE (H/F) 
 

ENTREPRISE: 
GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et des solutions 

connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un échange mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits 

GE), au sein duquel chaque activité partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention 

nourrit les innovations et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et 

sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie. www.ge.com 

GE s'efforce de relever les plus grands défis de notre époque. Pour tenir nos engagements, nous nous appuyons sur une solide culture 

du « leadership », de la diversité et du respect des individus. Notre objectif est de nous entourer des meilleurs profils à travers le 

monde, afin de créer une source illimitée d'idées et d'opportunités. Nous souhaitons recruter des professionnels talentueux ayant des 

parcours, des expériences et des styles variés… des personnes comme vous ! 

 

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
L'ingénieur alternant travaillera sous la tutelle de son maître d'apprentissage sur la gouvernance cybersécurité. Il participera au 

maintien et à l’évolution des politiques de sécurité et du pilotage (suivi des plans d’action, indicateurs, revues internes). Il fera une 

veille sur les évolutions des réglementations et standards du domaine sécurité du secteur électrique.   

 

FORMATION / COMPETENCES ET QUALITES : 
- Préparation d’un diplôme en sécurité informatique de niveau bac+5 ou équivalent 

- Connaissances et appétence pour le domaine de la sécurité informatique 

- Connaissances du standard ISO/IEC 27001 

- Intérêt pour la gouvernance, les certifications, réglementations, standards et normes du domaine de la sécurité informatique 

- Intérêt pour le Security Development Lifecycle 

- Autonomie, rigueur et méthodologie dans le travail 

- Aptitude à rédiger des rapports 

- Maîtrise de l’anglais écrit et oral 

 

Lieu : Montpellier 

Durée : 1 à 3 ans 

GE Renewable Energy 
Grid Solutions  

 

 

Full Name 
Title 1 
Title 2 
Title 3 

Customer Solution Line 1 
Customer Solution Line 2 

Address Line 1 
Address Line 2 
Address Line 3 
Address Line 4 

T +1 000 000 0000 
F +1 000 000 0000 
M +1 000 000 0000 
www.url.com 

http://www.gegridsolutions.com/
https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/www.ge.com

