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Analyste cybersécurité (f/h) 

SCPTime® met en œuvre une infrastructure et un service inédit de diffusion de l'heure légale du pays 
avec un signal horaire Sécurisé Certifié Précis et Traçable. 
A la suite de cinq années de Recherche et d’Innovation technologique, rejoignez une équipe 
dynamique pour participer au déploiement du service SCPTime® et poursuivre son développement. 
Vous avez l’ambition de prendre part à l’essor d’une entreprise innovante, à la réussite globale d’un 
projet, de mettre votre talent et votre énergie au succès et la performance d’un service numérique de 
pointe dans le domaine de la cybersécurité.  
Intégrez le monde digital de demain : https://www.scptime.com/fr/actualites/presentation-scptime-
en-video_27.html 
 

Intitulé de poste : Analyste cybersécurité (f/h) 
Référence : 2021.004.2 
Date de diffusion : 02/09/2021 

 

Vous êtes… 

• Un candidat de formation supérieure bac+3 / bac+5 avec une expérience d’au moins 2 années en 
sécurité des systèmes d’informations. 

• Passionné par la cybersécurité et vous maitrisez les pratiques et les outils de la sécurité des 
systèmes et réseaux. 

• Une personne disposant de bases solides en administration des systèmes d’informations. 

• Résolument orienté vers le travail en équipe et vous avez le sens du service. 

• A l’aise dès qu’il s’agit de communiquer et de rédiger en anglais auprès de vos partenaires 
professionnels. 

 

Saisissez l’opportunité de ….  

• Participer à la gestion de la cybersécurité au sein de SCPTime. 

• Collaborer aux choix des solutions de sécurité relatives à l’infrastructure et aux services. 

• Implémenter et administrer les solutions techniques de protection. 

• Assurer une veille permanente sur les menaces et traiter les incidents de sécurité. 

• Estimer les impacts techniques à la suite d’un incident. 

• Devenir notre « hacker éthique ». 

• Découvrir l’univers du Temps/Fréquence et de la diffusion de l’heure Sécurisée, Certifiée, Précise 
et Traçable. 

• Evoluer professionnellement : Notre start-up en plein développement, qui a su se positionner sur 
des appels d’offres de l’Union Européenne et de la Grande Bretagne, vous permettra d’évoluer 
rapidement vers plus de responsabilités. 
 
 

Rejoignez-nous pour …. 

• Un CDI 

• Un poste basé à Grenoble, au cœur des Alpes, dans un écosystème d’innovation. 

• Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger. 

• Une rémunération selon votre expérience. 
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Autres intitulés de ce poste 

o Security manager 
o Administrateur cybersécurité 
o Ingénieur cybersécurité 

 
 
Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce poste est bien entendu ouvert aux 

femmes et aux hommes. 
Rejoignez l’équipe ! -- recrutement@scptime.com -- SCPTime est une filiale de Gorgy Timing. 

mailto:recrutement@scptime.com

