Ingénieur Sécurité SI H/F
Advans – Tunis
Advans recherche un(e) Ingénieur Sécurité SI. Vous possédez une expérience confirmée dans le
domaine de la sécurité informatique ? Vous souhaitez contribuer à un groupe international engagé,
cherchant à avoir un impact positif et durable ? Alors Advans, institution leader de Microfinance, a le
poste que vous recherchez !
La Direction Informatique d’Advans accompagne le développement des filiales du groupe par la
diffusion, la maintenance et l’évolution de solutions techniques innovantes adaptées au contexte des
pays émergents.
Les missions qui vous seront confiées
Au sein de l’unité Infrastructure et Opérations de la Direction Informatique du groupe Advans et
rattaché(e) au responsable de cette unité, vos missions seront les suivantes :
Évaluer le niveau de sécurité au sein de son périmètre
Administrer des outils et solutions de sécurité du SI
Tester la vulnérabilité des SI (pentester). Proposer des solutions pour améliorer la sécurité.
Piloter la gestion des incidents et garantir le respect des SLAs (Service Level Agreement) liés
à la sécurité du SI
Participer à l’élaboration et à la déclinaison des standards techniques et à la politique de
sécurité de SI
Participer à des projets de transformation de la sécurité du SI
Mener des analyses de risque et d’impact en matière de sécurité et de protection des
données
Piloter les ressources internes et externes en charge des différentes activités liées à la
sécurisation du SI
Profil recherché
Vous avez un diplôme de niveau ingénieur en Systèmes / réseaux et sécurité des SI. Vous êtes
intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans. Vous avez :
Une expérience technique d’au moins 5 ans dans le domaine sécurité des SI, dans un
contexte international
Une expérience technique (Système et/ou Réseaux) de 3 ans minimum
Une expérience dans la gestion opérationnelle des infrastructures et des éléments de
sécurité d’un SI
Une mise en pratique de la sécurité des domaines contrôleur Windows et ou Firewall
Une expérience de gestion opérationnelle des menaces cyber sécurité
Une forte culture générale des systèmes d’informations et de la sécurité des SI dans un
contexte hébergé et/ou Cloud
De préférence une certification COMPTIA, CEH ou CISSP
Une parfaite maitrise du français et de l’anglais
Une très bonne capacité de communication écrite et orale, adaptée à différents niveaux
d’interlocuteurs
D’excellentes relations interpersonnelles, une bonne capacité d’écoute, un esprit d’équipe
développé
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Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre
de l’équipe que nous cherchons !
Postulez ici : https://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/apply/5389/FR
En savoir plus sur Advans
Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe
Advans est de répondre aux besoins de services financiers des petites entreprises et des autres agents
économiques qui ont un accès inadapté, limité ou inexistant aux services financiers classiques. Le
Groupe Advans est actuellement implanté dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la
République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar.
A fin août 2022, le groupe servait plus de 1 300 000 de clients et employait plus de 8 250 personnes.
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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