ENTREPRISE

Exodata Caraïbes
791 533 623 00017

SIRET ACTIF
(entreprise domiciliée
en Martinique)

Recruteur (suivi de
l’offre)

Mail (réception des

Mme Karen Fequet

Port : 0696 44 44 12
Tél : 0596
jobs@exodata.fr

candidatures)

Intitulé du poste

Descriptif du poste
(tâches, …)

Qualités
professionnelles
requises

Consultant(e) en cybersécurité
Pentester
Nous vous proposons l'opportunité de nous rejoindre en tant que Consultant
Cybersécurité Pentester Experimenté, en CDI et basé en Martinique, avec des
déplacements en Guadeloupe et en Guyane.
En tant que Consultant Cybersécurité Pentester expérimenté (H/F), votre rôle
sera de :
• Réaliser des audits techniques (pentest, revue de config, infra,…)
• Réaliser des tests d’intrusion (externes, internes, IoT, équipements
nomades, SCADA)
• Identifier et exploiter les vulnérabilités des applications Web et Webservice, des applications et équipement mobiles …
• Qualifier les systèmes d’un point de vue technique et fonctionnel et
vérifier l’application des normes (OWASP, …)
• Apporter des conseils et recommandations adaptés aux problèmes de
sécurité rencontrés par les clients, rédiger les rapports d’audit et les
préconisations
• Effectuer une veille technologique concernant les évolutions
technologiques.
• Participer au développement et à l’enrichissement des projets et des outils
internes
Participer aux développements de nouvelles offres d'Exodata Cyberdefense
(RedTeam, CSIRT, …)
Vous profiterez pleinement de ce poste si ...
Si vous justifiez d’expériences significatives avec une connaissance
indispensable des techniques de tests d'intrusion et une expertise technique
dans plusieurs domaines de la sécurité :
• Techniques d’intrusion offensives
• Mobilité & Sécurité, Réseau
• Crypto
• Audit de code
• Forensics
• Durcissement de système
• Analyse de risque
Si vous êtes curieux, polyvalent, autonome, rigoureux, dynamique et capable
de travailler en équipe ; que vous avez de bonnes connaissances sur les
principaux outils de sécurité offensive du marché et sur les méthodologies
d'audits reconnues.
Et si vous détenez une certification de type CEH, OSCP, CISA, CISM ou CISSP ?
C’est encore mieux !

Diplôme/certificat
min requis (préciser
souhaité ou exigé)

Formation ingénieur Bac +5

Expérience
souhaitée ou exigée

3 ans

(préciser la durée)

Type de Contrat
(CDD/CDI)

CDI

Lieu de Travail
Durée
hebdomadaire

Hybride

SALAIRE BRUT

A déterminer

CRENEAUX (Dates et
Heures)

35h

Jeudi 15/09 à partir de 9h
Jeudi 22/09 à partir de 10h
Jeudi 29/09 de 9h à 12h

Présentation Entreprise :
LOGO

Exodata est une société de services qui accompagne les organisations sur
l'ensemble de leurs problématiques organisationnelles et SI.
Nous avons organisé nos offres en 4 grands métiers :
- L’hébergement de données et ses services managés
- La cybersécurité
- Le conseil en organisation et SI
- Le développement d’applications
Exodata est née à la Réunion, il y a 10 ans, et a connu depuis une forte
croissance. Aujourd'hui, on compte au sein de l'entreprise 130 collaborateurs,
400 clients et 7 filiales basées sur l'ensemble des DOM-TOM (notamment en
Martinique et en Guadeloupe) ainsi qu’en France hexagonale.

