
  

SPECIALISTE SSI  
 
 
Expérience souhaitée : Technicien supérieur « Maintenance Informatique Audiovisuelle »  
 
Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : GENNEVILLIERS 

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : hboutazout@videlio-iec.com 

DESCRIPTIF DU POSTE  

La société VIDELIO-IEC (filiale de VIDELIO) est spécialisée dans la conception, le déploiement, 

l’exploitation et la maintenance, de systèmes et solutions audiovisuelles destinés aux entreprises des 

secteurs publics et privés. Nous sommes à la recherche d’un(e) spécialiste (H/F) en Sécurité du 

Système d’Information (SSI) pour consolider son équipe Projets. 

VIDELIO-IEC souhaite compléter son équipe opérationnelle qui travaille sur divers projets de systèmes en 

vidéo numérique pour des clients Grands Comptes (CNES, Institutions Européennes, …). Actuellement 

cette activité SSI est réalisée par un ingénieur système en audiovisuel et informatique qui est en charge 

de la gestion de ces projets avec plusieurs rôles (conception et réalisation, chef de projet, SSI, Réponses 

à Appel d’Offre) et a besoin d’étoffer son équipe. 

Ce recrutement d’une ressource humaine ayant des compétences en Sécurité du Système 

d’Information (SSI) se fait en contrat à durée indéterminée (CDI) avec un statut de cadre. L’affectation 

prévue est à 50% sur un projet prioritaire identifié et à 50% sur d’autres activités SSI (autres projets, 

réponses à Appel d’Offre, formations, auto-formations, …). 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

Au sein d’une équipe Projets, vous apportez vos compétences en SSI sur des 

projets identifiés de Clients finaux. 

Votre expérience vous permet d’assurer ces missions en autonomie sur la base 

des directives données par un chef de projet ou un directeur de projet. 

Vous gérez l’ensemble des problématiques de SSI sur votre périmètre 

d'intervention (projets et actions internes) en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe Projets. 

Vous réalisez tous les travaux de SSI sur les projets identifiés. 

Vous rédigez tout ou partie des livrables clients sur la composante SSI 

(documentation technique). 

Vous contribuez aux tests et recettes des projets après configuration et 

intégration des équipements et applications. 

Vous êtes l’interface SSI privilégiée avec les Clients finaux, les fournisseurs et les 

sous-traitants. Le poste demande une aptitude à travailler avec de multiples 

interlocuteurs. 

Vous appuyez les équipes Support en cas de problème complexe impliquant la 

SSI. 

La veille technologique sur votre domaine d'expertise font partie de vos 

attributions. 
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                                 COMPETENCES  

Techniques Comportementales 

 

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans sur la 

mise en œuvre de Système d’Information avec une 

forte composante de SSI. 

Vous savez travailler en mode projet avec des 

phases de spécification/architecture, de 

conception, de réalisation, de tests & recettes et de 

support. 

Vous disposez de solides compétences en :  

• Système d’Exploitation des postes de 

travail : Windows XP/7/10, macOS Sierra. 

• Système d’Exploitation des serveurs : 

Windows Server 2008 et 2012, Linux CentOS. 

• Protocoles IP : http/https, smb/cifs/samba, 

ftp. 

• Réseaux : multicast, commutateur Ethernet 

de niveau 3 (Dell, HP, Cisco), firewalls. 

• Gestion des logs : serveur syslog, 

interprétation des traces. 

• Applications : vidéo sur IP, transfert de 

médias live ou push, diverses applications 

d’éditeurs vidéo (avec sécurisation faible ou 

inexistante). 

Vous êtes titulaire de certifications ou vous 

justifiez de formations en SSI, réseaux, systèmes 

d’exploitation. 

Vous êtes habile à l’écrit pour rédiger des 

documents techniques (Dossier de Conception, 

Dossier de Tests & Recettes, réponse à Appel 

d’Offre, …) en Français et occasionnellement en 

Anglais. 

Vous savez participer à une architecture de SI, 

identifier les risques et menaces de SSI et proposer 

des solutions (matériels, logiciels, paramétrage, 

scripts de commandes, organisation) pour 

améliorer le niveau de SSI. 

 

 

Vous êtes rigoureux, organisé et méthodique. 

Vous êtes ouvert, curieux et capable de travailler 

avec de multiples interlocuteurs de diverses 

compétences et responsabilités. 

Vous prenez des initiatives mais vous êtes 

pragmatique et savez gérer les priorités.  

Vous êtes force de proposition et savez convaincre 

du bien-fondé de vos idées et de vos solutions. 

Vous avez déjà travaillé pour des Clients finaux de 

type Grands Comptes. 

 

 


