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I. Informations pratiques 

Objet : Offre d'emploi « Consultant - Sécurité des Systèmes d'Information F/H » 

Salaire : 28 - 45 k€ brut annuel 

Prise du poste : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Tous niveaux d’expérience acceptés 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Localisation : Poste basé à Lyon ou dans une des autres agences de KNS en France 

Secteur d’activité : Entreprise de Services du Numérique - Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

II. Description du poste 

Rejoignez une des entreprises les plus en pointe sur la sécurité des systèmes d'information et participez à 

des projets d'envergure pour des clients prestigieux. 

Vous intégrerez nos équipes de consultants et d'architectes et serez formé aux produits et technologies 

nécessaires à la réalisation de vos missions. 

Selon vos aptitudes et votre niveau d'expertise, vous participerez aux différentes phases des projets : étude 

et conseil, conception, architecture, réalisation et encadrement. 

Vous interviendrez sur des projets principalement dans les domaines d'expertise suivants : 

 Gestion des Identités Numériques (Identito-vigilance; Référentiels d'identités numériques on 

premise, cloud ou hybrides; Workflows de gestion du cycle de vie des personnels, clients, 

partenaires, patients, etc…; Conformité PGSSI-S; RGPD; SOX, Bâle II; ISO/CEI 27001 etc.) 

 Gestion des Habilitations (Role mining; Modèles de droit; Règles et workflow 

d'affectation/suppression des comptes, droits, ressources; Gestion des règles de SoD; Campagnes 

de recertification des comptes; Provisioning, réconciliation, synchronisation inter-référentiels) 

 Sécurisation et Contrôle des Accès (PKI RGS; Authentification multi-facteurs; eSSO, Web SSO, 

fédération d'identité; Portails d'authentification, self-service; Mobilité, BYOD et EMM; Privileged 

Access Management (PAM) 

 SIEM Applicative (Traçabilité de toute la chaîne Identité-habilitations-accès-applications; 

Journalisation des évènements et gestion des historiques; Génération de rapports, tableaux de 

bord) 

Pour la réalisation de vos projets, vous serez formés et/ou amenés à monter en compétence, suivant votre 

niveau, sur les technologies suivantes : 
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 Microsoft Active Directory, LDAP, OpenLDAP, ILM, FIM, MIM, Exchange, Sharepoint, Skype, .NET, 

SailPoint, Imprivata, Hpliance, SSOX, IPdiva, Applidis, Citrix, OpenAM, ADFS, Keycloak, Elasticsearch, 

SQL Server, Mongodb, NoSQL, BigData, Ping Federate, Ping Access, Windows, Android, iOS, etc. 

III. Profil recherché 

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur en informatique ou de formation universitaire équivalente vous êtes 

curieux(se), motivé(e), vous savez travailler en équipe et faire preuve d’esprit de décision. Vous êtes 

également autonome et réactif(ve). Votre capacité d’assimilation est aussi importante que vos 

connaissances. Le contact client étant essentiel pour ce poste, vous devrez disposer d'un bon relationnel. 

Récemment diplômé(e) ou déjà expérimenté(e), nous vous accompagnerons pour parfaire votre formation 

et vous aider à évoluer dans nos différents domaines de compétences. 

Attaché(e) à une de nos agences en France (Lyon, Nantes…), vous pourrez être amené(e) à intervenir 

ponctuellement sur d'autres régions. 

 

IV. Entreprise 

Fondée à Lyon en 2002, KNS est une Entreprise de Services du Numérique qui intervient à tous les niveaux 

de la sécurisation des Systèmes d'Information en France et à l'étranger. 

Acteur de référence et expert reconnu, KNS apporte à ses clients et partenaires une vision impartiale, claire 

et pragmatique des enjeux de la sécurité numérique et des solutions afférentes. 

KNS s'est concentrée depuis sa création sur tous les aspects techniques et organisationnels de la sécurité 

des systèmes d'information et sur la maîtrise de l'identité et de la confiance numérique. KNS a mené de 

nombreuses études pour le compte de grandes organisations publiques ou privées et d'éditeurs. 

KNS a mis en œuvre de nombreuses solutions de sécurisation des SI du marché, depuis l'analyse des 

besoins jusqu'à la mise en production, dans le cadre de réalisations nationales et internationales et dans la 

plupart des secteurs d'activité. 

Equipe de passionnés issus de grandes écoles d'ingénieurs ou d'universités, récemment diplômés avec 

talents ou experts confirmés, nos collaborateurs sont tous certifiés sur nos différents domaines 

d'excellence. Alliant professionnalisme, respect du client, de nos engagements et de nos valeurs, ils sont la 

source de notre créativité, de notre dynamisme et de notre réussite. 

https://www.kns.fr 

 

V. Contact 

Envoyez vos candidatures à recrutement@kns.fr 

https://www.kns.fr/
mailto:recrutement@kns.fr
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