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I. Informations pratiques 

Objet : Offre d'emploi « Développeur – Fédération d’identités F/H » 

Salaire : selon niveau d’expérience 

Prise du poste : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Tous niveaux d’expérience 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Localisation : Poste basé à Lyon  

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 la 

gouvernance de données sensibles. Participez à des projets d'envergure pour des clients prestigieux. Vous 

intégrerez nos équipes de consultants et serez formé(e) aux produits et technologies nécessaires à la 

réalisation de vos missions. 

Accompagné(e) dans un premier temps d’un(e) binôme senior, vous interviendrez sur des projets 

principalement liées aux problématiques actuelles de fédération d’identités, principalement sur les aspects 

techniques, dans le respect des législations en vigueur. Vous pourrez être amené(e) à travailler dans nos 

autres domaines de compétences, à savoir : Gestion des Identités Numériques, Gestion des Habilitations et 

Contrôle des Accès, Gouvernance des données, etc. 

En relation directe avec nos clients et les experts KNS, votre mission sera de travailler sur des solutions de 

fédérations d’identités aussi bien dans les environnements clients que dans nos propres infrastructures 

cloud. 

Pour la réalisation de vos projets, vous serez formé(e) et pourrez monter en compétences, suivant votre 

niveau, notamment sur les technologies et solutions suivantes : 

 OpenAM, Keycloak, Ping Identity 

 SQL, LDAP, SAML, OpenID Connect, etc. 

En fonction de votre profil et de vos envies, le poste pourra évoluer grâce aux formations nécessaires : 

expertise technologique, gestion de projet, formations, avant-vente… 

III. Profil recherché 

Développeur touche à tout, vous souhaitez élargir vos horizons et vous rapprocher des aspects 

infrastructure et sécurisation des systèmes d’information ? Vous souhaitez vous initier au monde de la 

fédération d’identités ?  
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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. Nous pouvons également vous 

soutenir dans une poursuite d’études en parallèle. 

Compétences souhaitées:  

 Java, Apache Maven, XML, HTML, Javascript, SQL 

 SAML v2, OpenID Connect, Apache Tomcat, WildFly 

Compétences appréciées : 

  Shell Unix, Powershell, LDAP, Groovy 

 Docker, Kubernetes 

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. 

Notre société a placé ses collaborateurs au centre de son fonctionnement : envies d’évolution, mobilité 

géographique… ce qui favorise une ambiance détendue, où chacun se sait entendu et pris en compte. Des 

évènements permettant de sortir du cadre du travail sont régulièrement organisés. 

https://www.kns.fr 

V. Contact 

Envoyez vos candidatures à recrutement@kns.fr 

mailto:recrutement@kns.fr

