
ALTERNANT SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION H/F 

Ref : 

27/06/2017 

Crolles (38) 

Alternance – 1 an ou 2 ans 

Dates souhaitées : à partir du 16 août 2017 

Finalité : 

Le stage consiste d’une part à définir la gouvernance de gestion des identités et des habilitations. 

Vous 

interviendrez au sein de la DSI pour identifier les données sensibles, définir et cartographier les 

profils métiers par 

application et leurs accès aux données. Vous aurez également à charge de revoir et optimiser le 

processus de 

gestion « arrivée/départ/mouvement » du personnel pour garantir la traçabilité et la réactivité liées à 

ce 

processus. 

Le stage consiste d’autre part à réviser le smsi démarré en 2015 en identifiant les données sensibles, 

en auditant 

Petzl à l’aide de la norme iso 27001, en révisant la charte informatique et la pssi, en réalisant une 

charte 

informatique pour l’IT et pour les prestataires. 

Missions : 

- Réaliser un état des lieux sur les profils et accès existants, 

- Collecter et cartographier les données non structurées, 

- Proposer les profils métiers par application, 

- Assigner les utilisateurs aux profils métiers définis, avec l’aide des responsables métiers, 

- Définir et mettre à niveau les accès aux applications et aux données non structurées (serveur de 

fichiers, ..) 

- Etablir le processus d’arrivée/départ/mouvement du personnel, et proposer une solution de gestion 

pérenne. 

- Interviewer les utilisateurs 

- Recenser les données sensibles. 

- Auditer 

- Réviser et réaliser des chartes informatiques 

Profil recherché : 

De formation supérieure de type master sécurité du système d’information ou management du 

système 

d’information 

Organisé, méthodique et rigoureux 

Capacité de synthèse et rédactionnelle 

Capacité d’écoute, d’adaptation et aptitude à communiquer notamment avec la direction 

Candidature : 

Pour postuler, envoyez votre candidature : recrutement@petzl.com 

 

Nom : DIDIER  Audrey 

Architecte Datacenter et sécurité / 0476920906 

adidier@petzl.com   

 

Société : Petzl 
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