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Recherche d’un stagiaire ou alternant en sécurité informatique

« SUPERVISION & SECURISATION D'UN RESEAU INFORMATIQUE »

Présentation :

La société IAASERVICES est une société de conseils pour les entreprises agro-alimentaires. La société a développé une

application web qui a pour but d’optimiser et de sécuriser des stations de nettoyage en place (NEP). Cette application

réalise l’acquisition de données d’automates programmables industriels (API), son historisation, son traitement et sa

mise en forme graphique.

Projet de stage : SUPERVISION & SECURISATION D'UN RESEAU INFORMATIQUE

 Organisation

Stage de 6 mois ou alternance pour 12 ou 24 mois

 Mission

Connaissance approfondie de l’application de supervision de réseau & prise en main

Familiarisation avec les progiciels maison & prise en main

Diagnostic et évaluation vs meilleures pratiques sur l’intégralité du périmètre :

- sécurité des communications

- sécurité des données & mise en place d’une solution de redondance

- sécurité du service, sécurité du code, sécurité de l’hébergement

Rédaction d’un cahier des charges pour mise à niveau & amélioration du taux de service de l’acquisition

Réalisation des modifications selon priorisation décidée

Profil :

 Master ou école d’ingénieur

Master ou école d’ingénieur en sécurité & réseau

intérêt pour l'écologie, la performance industrielle et les nouvelles technologies

Contraintes & modalités de stage :

 Stage conventionné

 Environnement professionnel d’une TPE

 Travail en forte autonomie et nécessité d’un esprit d’initiative

 Localisation : Reims (51)

Divers :

 Embauche possible à l’issue du stage

 Envoyer lettre de motivation et CV avant 1ier contact

Contact :

David Bleuzé

mail : david.bleuze@iaaservices.com


