
 

INTITULE DU STAGE 

Stage en Sécurité de l'Information dans un cadre ISO 27001. 

REFERENCE DE L’OFFRE 

20170612_XA_JF 

ENTREPRISE 

Société d’étude et d’ingénierie en informatique spécialisée dans la conception et le 

développement de systèmes d’information opérationnels, clé en main. 

Acteur reconnu des référentiels de données, notamment des bases de connaissance métier, dans 

des secteurs variés (défense, télécommunications, sécurité, etc.). 

Société à taille humaine, challenger de grandes entreprises sur des projets stratégiques et 

innovants. 

Pour plus d’information : www.khiplus.fr 

SUJET PROPOSE 

Participation à l’amélioration d'un système de management de la sécurité de l'information 

(SMSI) en vue de sa certification ISO 27001. 

Le choix et la priorisation des actions de SSI seront pilotés par la démarche. 

Les tâches confiées au (à la) stagiaire pourront consister en études, installations ou mises à jour 

de divers logiciels et systèmes, dans les domaines suivants : 

 Sécurité réseau 

 SSO, 

 IDS/IPS, 

 Cloisonnement / filtrage entre réseaux (VLAN/Proxy/Diode réseau), 

 Stations décontamination, 

 Traitement anti-spam, 

 Protection anti-malware. 

 Supervision 

 SIEM (Security Information and Event Management), 

 Outils d’aide à la gestion des vulnérabilités techniques. 

 Durcissement de : 

 Services (ex : reverse-proxy), 

 Socles système (Windows / Linux / BSD), 

 Poste utilisateur, 

 Authentification utilisateur. 

 Sécurité de fonctionnement : 

 Liaison de secours vers internet, 

 Tests des fonctionnalités de VMWARE VSPHERE (notamment haute disponibilité) 

dans le contexte d'un projet, 

 Test PRA/PCA. 

 Gestion de l’information : 

 Outillage pour la classification de fichiers par niveau de confidentialité, 

 Mise en place de GED. 

 Sensibilisation de personnel à la sécurité informatique (hygiène, etc.). 

http://www.khiplus.fr/


  

PROFIL DU STAGIAIRE 

 Elève en dernière année de formation d’une école d’ingénieurs, dans la spécialité 

Systèmes et Réseaux. 

 Bonne connaissance du système, du réseau et de leur sécurisation, notamment : 

 des réseaux informatiques (protocoles IP et services communicants associés) et des 

systèmes communicants (messagerie, passerelles Internet, serveurs web), 

 de l’administration système de postes sous Windows, GNU/Linux, BSD, 

 des langages de script (Shell script, PowerShell), 

 de la sécurité des systèmes d’information. 

 Connaissances appréciées : 

 Logiciels opensource et outils d’administration système et sécurité. 

 Aptitudes essentielles : 

 Adaptabilité, 

 Autonomie,  

 Rigueur, 

 Gestion des priorités et respect des délais, 

 Capacité d’analyse méthodique et d’investigation. 

 Qualités requises : 

 Aisance relationnelle, 

 Sens du service, 

 Grande discrétion et confidentialité, 

 Curiosité, 

 Réactivité. 

LIEU DU STAGE 

Dans les locaux de la société : 

KHIPLUS 

6 avenue du Professeur André Lemierre 

75020 Paris 

Métro : Porte de Montreuil (ligne 9) 

CALENDRIER DU STAGE 

Le stage se déroulera sur une période de six mois à partir de début septembre 2017. 

Il pourra déboucher sur une offre d’emploi pour un poste d’Ingénieur en Sécurité du Système 

d’Information ou d’Administrateur du Système d’Information, basé à Paris. 

GRATIFICATION 

 Montant : 1 000  € net mensuel pour 35 heures. 

 Possibilité d’achat de chèques déjeuner (valeur faciale : 10 euros / valeur d’achat : 5 euros). 

 Possibilité de prise en charge à 50% par KHIPLUS des abonnements RATP et SNCF. 

CONTACT 

Merci d’adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 

drh@khiplus.fr 

http://www.khiplus.fr/fr/emplois/article/innovation-creation#drh#mc#khiplus.fr#

