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ASSISTANT SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION (F/H) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

En tant qu’Assistant(e) Sécurité des Systèmes d’Information (SSI), vous accompagnez le 

Responsable SSI sur plusieurs projets en parallèle. Vous participez notamment à des travaux 

d’études et de conseil permettant de garantir la sécurité du système. 

Missions 

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Veiller à l’application et à l’évolution de la Politique SSI 

› Auditer des solutions techniques 

› Réaliser des tests d’intrusion et suivre les plans d’action qui en découlent 

› Elaborer des tableaux de bord de reporting 

 

Profil  

› De formation supérieure type école d’ingénieur ou bac +4/5 en informatique, idéalement 

avec une spécialisation en sécurité des systèmes d’information, vous avez une première 

expérience technique dans le domaine de la sécurité  

› Vous êtes curieux, dynamique et autonome et aimez les challenges 

› Conscient(e) de la spécificité de votre activité, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de 

l’éthique et votre capacité à communiquer efficacement et régulièrement sur vos activités 

afin de créer un climat de confiance avec vos clients internes 

› Vous avez de bonnes connaissances sur les différents éléments qui constituent la sécurité 

périmétrique du SI (firewalls, antivirus, etc.) 

› Vous maîtrisez des outils tels que Metasploit, Kali ou  Snort 

› Vous maîtrisez un anglais technique, oral et écrit 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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