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DESP3-106

Stagiaire cybersécurité
Jeunes diplômés et étudiants

Rivière-du-Loup, Quebec, Canada

POSTULER

Tu as le souci du détail? Tu as un fort intérêt pour la cybersécurité? Tes habiletés
relationnelles font de toi une personne avenante? Voici l’o�re que tu attendais!

Ta future équipe

Faire la di�érence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée
par une passion commune, celle d’o�rir des solutions qui contribueront positivement à la vie
des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies
s’unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui
aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète.

Ton futur rôle en quelques mots

Participer à la mise en œuvre du programme de cybersécurité
Évaluer les menaces et incidents
Développer des initiatives organisationnelles
Réaliser des audits
Produire et mettre à jour les indicateurs de performance
Améliorer les contrôles de sécurité informatique de Premier Tech

Compétences requises

Intérêt pour la cybersécurité
Maîtrise d’outils de cybersécurité – SIEM, EDR, etc.

Connaissance des principaux cadres et normes de cybersécurité – NIST, ISO2700x, PCI
DSS, OWASP, etc.

Esprit d’équipe
Autonomie
Niveau d’anglais intermédiaire

Ton futur environnement de travail

Le Campus Premier Tech à Rivière-du-Loup, notre Siège mondial où travaillent
1 400 équipiers.

Le mode de vie des équipiers ressemble à celui des chefs de �le de la Silicon Valley :

petits cafés, boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation,

architecture favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga et bien
plus! 

Ces mots te parlent?

cybersécurité, NIST, ISO2700x, PCI DSS, OWASP, SIEM, EDR

Tes yeux s’illuminent à la lecture de cette o�re rêvée? Postule dès maintenant, nous
attendons ta candidature avec impatience!

EMPLOIS

https://www.premiertech.com/fr/emplois?country=Canada&state=Quebec&name=Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20et%20%C3%A9tudiants&city=Rivi%C3%A8re-du-Loup&page=1
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/41131/application
https://www.premiertech.com/fr
https://www.premiertech.com/fr/emplois

