
CYBER SECURITY CONSULTANT 

Les tâches qui vous attendent dans un ou plusieurs de ces domaines: 

■ Management de solution de sécurité dans le cloud 

■ Gestion de projets de management des mots de passes privilégiés 

■ Implémentation et management de solution DDI sécurisé 

■ Implémentation et management de solutions SIEM 

Nous offrons: 

■ Un travail varié et des challenges réguliers 

■ Une équipe jeune et dynamique 

■ Des conditions de travail avantageuses  

■ Une formation continue dans les dernières technologies 

■ Une grande autonomie 

Expériences et qualités requises pour ce poste: 

■ Expérience confirmée dans la sécurité informatique acquise soit par l’expérience soit par la formation (Bachelor, Master, CISSP, etc.) 

■ Expérience avérée avec les solutions PAM (ex: Cyberark), DDI (ex: Infoblox) ou SIEM (ex: Exabeam), WAF (Ex: Imperva) et/ou EDR/XDR 

(ex: Sentinel One) ou volonté de se développer dans le domaine 

■ Une expérience de travail orientée processus et compliance  

■ Une personnalité engagée, ouverte, motivée et qui aime travailler en équipe 

■ Une bonne maîtrise de l’allemand, de l’anglais et du français — à l’oral comme à l’écrit 

■ La proximité avec nos clients est un atout (Genève, Lausanne, Berne, Fribourg) 

■ Connaissance de la norme ISO 27001 et d’autres normes de sécurité 

■ Bonne compréhension des services MS365, Microsoft AD /Azure AD 

Taux de travail: 

■ 80 % -100%  

 

Entrée en service: 

■ À convenir.

Si ce profil vous correspond et que vous êtes motivé/e à rejoindre notre équipe, envoyez votre dossier de candidature complet (CV, lettre de 

motivation, certificats de travail et diplômes) à Monsieur Jacques Macherel, jacques.macherel@eb-qual.ch

Implanté en Suisse romande comme en Suisse allemande, eb-Qual propose des solutions basées sur des technologies novatrices en matière de 
sécurité informatique. Nos clients sont exclusivement des grandes et moyennes entreprises. Fondée en 2002, la société eb-Qual SA est 
spécialisée dans le conseil, la planification et la mise en œuvre de solutions réseau sophistiquées. 
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