
Devenez 
INGÉNIEUR CYBERSÉCURITÉ 
DÉFENSIVE
A l’issue d’une formation organisée dans le cadre d’une Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les
équipes d’AKKA TECHNOLOGIES.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases :
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier leur

motivation et l’adéquation de leur profil avec les
prérequis définis par AKKA TECHNOLOGIES

▪ Un entretien de recrutement avec AKKA TECHNOLOGIES
qui sélectionne ses futurs ingénieurs en cybersécurité
défensive SOC/SIEM

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de
ces deux situations :
• Diplômé(e) de niveau BAC+5 filière informatique avec

une expérience en développement (C, Python…), en
système (Unix / Linux) et en réseau (FW, routage,
Proocal…)

• Vous avez les capacités pour intervenir dans un
environnement à fortes contraintes

• Vous faîtes preuve d’esprit d’équipe, d’analyse et
d’initiative, de rigueur et d’autonomie, êtes force de
proposition et avez une bonne capacité à rendre compte

CDI

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la
demande d’AKKA TECHNOLOGIES pour recruter en CDI, Le
coût de la formation s’élève à 5851 euros. En lien avec
l’opérateur de compétences ATLAS, Pôle Emploi peut prendre
en charge jusqu’à 400 heures de formation dans le cadre de
ce dispositif.

CONTACT : ajcf-i7h1ems7eh@candidature.beetween.com

mailto:ajcf-i7h1ems7eh@candidature.beetween.com


AKKA Technologies, expert reconnu de l’Ingénierie et du
Conseil en Technologies, compte aujourd’hui plus de 15 000
collaborateurs dans le monde.

La valeur de notre entreprise repose sur le savoir-faire des
hommes et femmes qui composent nos équipes.

AKKA Technologie place ainsi sa politique de recrutement et de
développement de carrière au cœur de sa stratégie.

Passionnés, dynamiques et compétents, capables de s'adapter
à la diversité des projets et aux exigences du service, nos
consultants cultivent un réseau, une communauté AKKA
Technologie, afin de partager et capitaliser les expériences,
constituant la richesse individuelle et collective.

Ensemble, les principes d’exigence, de bienveillance, d’écoute
et de respect réciproques guident nos relations. C'est ce que
nous appelons « l’intelligence collaborative ».

FUTURES MISSIONS

Par exemple le développement de produits d’analyse vidéo construit sur
une architecture big data.
▪ Organiser et mettre en œuvre un service de type SOC et SIEM en

environnement industriel
▪ Surveillance des anomalies issues des systèmes de contrôle mis en

œuvre
▪ Qualification de ces anomalies en incident de sécurité
▪ Traitement des incidents de sécurité.
▪ Participer à la mise en œuvre d’un système de collecte et de

centralisation des logs de sécurité
▪ Investiguer sur la corrélation d’événements sur ces logs

COMPÉTENCES VISÉES

Au sein de nos équipes, vos missions :
▪ Maitriser les technologies de détection / monitoring Cyber sécurité / 

gestion de logs.
▪ Gestion d’un SOC/SIEM, tests d’intrusion, APT, DDoS,
▪ Cyber Threat Intelligence / Hunting, CERT/CSIRT.
▪ Connaissance des architectures de surveillance sécurité et des réseaux.
▪ Vision globale d’une activité de réponse aux alertes et incidents.

PROFIL ET PRÉREQUIS  

▪ Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi 
▪ Diplômé(e) de niveau Bac à Bac + 5 spécialisé informatique et une 

1ère approche ou expérience autour d’un langage de développement.
▪ Votre rigueur, votre soif d’apprendre et votre capacité à vous investir 

pleinement seront les clés de votre réussite au sein des équipes AKKA. 

CONTRAT, SALAIRE & AVANTAGES

▪ CDI
▪ Salaire selon profil + mutuelle + Tickets restaurant + Prise en charge 

partielle des frais de transport en commun + CE.

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Région Occitanie 
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