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Ref Annonce : CS1019 

 

L’entreprise 

 

Prononcé ɔ.lis.tik , parce que nous sommes adeptes de l’approche holistique de la sécurisation 
des données, Allistic est spécialisé dans l’accompagnement Cybersécurité. 

 

Présents dans la sécurité des données et des systèmes d’informations depuis de nombreuses 
années, nous sommes partis du constat que la meilleure protection pour une entreprise est 
celle qui tient compte de son contexte et de ses enjeux. C’est la raison d’être d’Allistic. 

 

L’approche holistique consiste à considérer la problématique de la sécurité de la donnée et du 
numérique dans sa globalité. Pour qu’une défense puisse être efficace, elle doit tenir compte 
de toutes les composantes internes et externes de l’entreprise. Elle ne peut se contenter d’être 
purement technique. 

 

Le poste 
En relation directe avec la Direction, vous accompagnez nos clients (Grands comptes et ETI) dans 
l’évaluation, la mise en oeuvre et l’amélioration de la sécurité des systèmes d’information et de la donnée au 
sein de leur organisation. 
Vous êtes particulièrement intéressé(e) par les domaines suivants : 

● Analyse de risques, 
● Déploiement et optimisation SMSI (ISO 27001), 
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● Élaboration de politiques de sécurité, 
● Accompagnement à la conformité (RGS, ISO), 
● Audits sécurité. 

Dans le cadre du développement de l’activité, vous pourrez également manager et coordonner les équipes 
de consultant(e)s, affiner l’offre et les propositions commerciales, et assumer un rôle de représentation 
auprès des clients / lors d’événements externes (conférences, forums…). 

Le profil recherché 
Diplômé(e) de l’éducation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie, si 
possible dans l’univers du conseil, et avez déjà participé au développement d’une offre en 
sécurité informatique. 
Doté(e) d’un excellent contact client et d’un très bon sens du service, vous êtes de nature 
curieuse et savez vous adapter rapidement sur de nouveaux sujets. 
Vous disposez d’un niveau d’anglais a minima technique. 
 

Envoyez votre candidature à rh@allistic.fr 


