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Practice Manager (H/F) 
SOC (Security Operation Center) - Centre de Cyberdéfense 

 

A propos 

Notre client AKERVA est un cabinet de conseil spécialisé en Cybersécurité, intervenant depuis la stratégie 
jusqu’à la phase opérationnelle. Labellisé par l’ANSSI pour son offre Conseil en Cybersécurité, le cabinet est 
qualifié PASSI RGS et habilité Confidentiel Défense. 

Avec 120 clients actifs Grands Comptes dans la Banque-Finance, l’Industrie & Services et les Assurances, 
AKERVA réalise un chiffre d’affaires de 7 M€ grâce à ses 70 collaborateurs répartis sur Paris – Rennes – 
Toulouse. 

AKERVA fait partie du Groupe ORIANS fondé en 2013, réalisant un chiffre d’affaires total de 18 M€ avec 170 
collaborateurs répartis entre Paris, Rennes, Toulouse et Dijon. Le Groupe ORIANS regroupe au total 6 
entreprises de la Tech (Cybersécurité, Data Science, Transformation Numérique ainsi que dans le 
développement d’applications) avec un portefeuille de 500 clients actifs. 

AKERVA dispose d’un portefeuille complet d’offres dans l’optique d’accompagner la robustesse business de 
ses clients en matière de Sécurité en Systèmes d’Information. 

L’entreprise a pour ambition de doubler de taille dans les 2 à 3 ans à venir. 

Pour accompagner ses activités en forte dynamique de croissance et consolider le développement aligné avec 
ses ambitions, AKERVA recrute un Practice Manager SOC (Security Operation Center) - Centre de 
Cyberdéfense, basé à Rennes. 

Le poste sera rattaché directement au Directeur Général du Groupe ORIANS. 

 

Mission 

Dans une dynamique d’évolution en « approche practices », au-delà de ses activités d’intégration de solutions 
SSI et de consulting, vous aurez l’opportunité de développer la Practice SOC (Security Operation Center) avec 
une perspective de croissance à l’International. 

Grace à l’offre SOC – Centre de Cyberdéfense AKERVA, les entreprises peuvent désormais faire face aux 
menaces informatiques au quotidien grâce à un service de sécurité infogérée. 

Le Practice Manager aura la responsabilité opérationnelle du SOC AKERVA basée à Rennes (35) : 
• Structurer et industrialiser l’intégralité la Practice SOC depuis la phase de conception, de déploiement 

jusqu’au run, en conformité avec la stratégie d’acquisition Business et de qualité de Delivery des 
prestations, 

• Contribuer activement à la croissance de cette offre auprès des clients et prospects tout au long du 
Cycle business : Valorisation & capitalisation - Avant-vente - Niveau de delivery, 

• Avec un objectif de passer au moins à équipe de 10 ETP à horizon de 3 ans. 
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Le Practice Manager interviendra autant dans l’Excellence opérationnelle en delivery auprès des clients 
(conduire) que dans le Business development (conquérir) du portefeuille d’offres de la Practice SOC AKERVA : 

• 20% Business (avant-vente, développement d’offres), 
• 70% Delivery opérationnel auprès des Clients, 
• 10% Développement du cabinet (recrutement, développement des collaborateurs, …). 

 

1. Proposition de valeur & Transformation 
• Infrastructure : Conception et implémentation technique du SOC, 
• Staffing : Recruter et encadrer les collaborateurs opérant le SOC, 
• Mettre au point l’équation de Scaling de l’activité depuis le T0, 
• Participer activement aux stratégies de développement de l’offre SOC. 

 
2. Avant-vente, Réponse à Appel d’Offre (RAO), Capitalisation sur l’Offre SOC 

• Participer aux rendez-vous d’avant-vente auprès des clients et prospects, 
• Cibles prioritaires : ETI, 
• Développer le business de la Practice en collaboration avec l’équipe commerciale (RAO, 

Soutenance, Ambassadeur auprès des comptes clients actifs, …). 

3. Delivery Clients 
• Manager une équipe d’analystes dédiée au Centre de Cyberdéfense, 
• Administrer et maintenir les architectures réseau et sécurité, matérielles et logicielles, 
• Prévenir les anomalies et les pannes de fonctionnement du réseau, 
• Élaborer des enquêtes techniques, 
• Participer à l'élaboration des besoins, réaliser les études, écrire les cahiers des charges et proposer 

des solutions adaptées au comité technique, 
• Assurer l'ingénierie, l'intégration en environnement de test, puis de production et le maintien en 

condition opérationnelle des infrastructures réseau et de sécurité, 
• Rédiger les cahiers de recettes techniques, 
• Assurer le support niveau 3 sur la résolution des incidents, en coordination avec le reste de 

l'équipe en charge de l'exploitation courante des infrastructures réseau et sécurité. 

4. Back-office et Support aux activités 

• Contribuer au recrutement des futurs collaborateurs qui interviendront dans l’équipe, 
• Appliquer les éléments de la démarche qualité définie ainsi que ceux de la politique de sécurité, 
• Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les prestataires et partenaires. 
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Profil idéal 

Vous êtes diplômé d’une Grande École d’ingénieur de premier rang en Informatique avec un parcours 
professionnel concluant, réalisé idéalement en conseil IT / Spécialisation souhaitée en Sécurité des Systèmes 
d’Information (au moins 5 ans), complété par un poste de management / business en cabinet (avant-vente, 
pilotage grands projets, …) avec des références significatives sur les volets business / customer facing (gain de 
contrat de prestations pluriannuelles, …). 
 
Avec une expérience professionnelle totalisant de préférence entre 9 et 12 ans, vous êtes en capacité de vous 
projeter à horizon de 5 ans pour évoluer au sein de l’équipe de management AKERVA. 

Vous avez de solides aptitudes sur les volets suivants : 

• Mise en œuvre d’un SOC dans la Cybersécurité : 
o Expertise Cyberdéfense et SIEM (cf. PDIS/PRIS/SSI) 
o Conception d’architectures sécurisées et facilement maintenables (équilibre) 
o Notions de PCA/PRA, Dossiers de Sécurité, Dossiers MCO/MCS, 
o Connaissance de firewalls classiques : Checkpoint, Fortinet, OpenSense, Cisco, 
o Connaissances SecDevOps, Cloud et mécanismes récents associés, 
o Connaissances liées aux solutions SIEM et aux mécanismes d’attaque/défense (MITRE 

ATT&CK) 
o Recul sur les enjeux SSI en général (Centre Cyberdéfense vs SOC de base) 

• Management & Leadership 
• Delivery & Relation Clients 
• Approche « Structurer, Transformer & Industrialiser » 
• Environnement international 
• Travail en équipe 

 
 
Atouts pour attirer les meilleurs candidats 

• Rejoindre un cabinet spécialisé du secteur du Conseil en cybersécurité 
• Nombreuses références clients majeures notamment dans les industries de la Défense, de 

l’Automobile, de l’Aéronautique, de l’Aérospatial, de la Banque-Finance-Assurance et de l’Énergie, 
• Accompagner la forte croissance du cabinet 
• Poste à fort impact rattaché au DG du Groupe 
• Forte dimension entrepreneuriale d’évolution dans un environnement stimulant de la Tech au sein 

du Groupe ORIANS (Cybersécurité, Data science, Transformation Numérique, …) 
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Entrepreneur dans l’âme, au-delà de vos solidités techniques, vous êtes intéressé par le #Management 
#Business development #Scale, alors vous êtes le bon candidat pour ce poste.  
 
N’hésitez pas à nous contacter directement ! 
 
Contact : 

Mamy RAVELOJAONA 
Directeur Practice Consulting & Digital Transformation 
+33 6 11 77 76 32 
mamy.ravelojaona@grantalexander.com 

 
 
A propos de Grant Alexander 
Cabinet d’Executive Search, Grant Alexander accompagne depuis 30 ans les entreprises et organisations de 
toute taille dans le recrutement par approche directe de Dirigeants, Managers et Experts qui sauront servir 
leur performance. Pour accompagner le développement de la performance managériale, Grant Alexander a 
développé une méthodologie propriétaire, conçue avec des coachs sportifs et préparateurs mentaux : 
l’Athlete Thinking®. 
 
Le cabinet compte aujourd’hui 50 collaborateurs et intervient partout en France à partir de bureaux implantés 
à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, et à l’international, grâce à un réseau de partenaires. 
 
www.grantalexander.com 


