Architecte avant-vente Réseaux et Sécurité des
Infrastructures/Deal Solution Manager
T-Systems France
Référence de l’offre:
Pays:
Lieu:
Region:
Type de contrat:
Job Level:
Langues demandées:
Expérience requise:

101277
France
SAINT-DENIS
SAINT-DENIS
CDI temps plein
Confirmé
Anglais
5 ans et plus

Description de poste
<br> <u>Missions</u> : <br> <br>L’envie de contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie
conquérante sur un marché porteur? La volonté d’intégrer une équipe dynamique, efficace,
polyvalente et ambitieuse? Alors, nous sommes faits pour collaborer! <br> <br>En qualité
d’Architecte avant-vente Réseaux et Sécurité des infrastructures, vous aurez à gérer des
projets d’avant-vente complexes concernant la définition et la sécurité des infrastructures
réseaux, Cloud Computing et environnements de travail. <br> <br>Vous travaillerez au sein
d'un environnement international avec de multiples interfaces. <br> <br>Vos missions sont les
suivantes:
vous développez des architectures techniques et des modèles de production de la partie
sécurité des solutions fournies par T-Systems et des coûts associés;
pour ce faire, vous utilisez des composants de sécurité du standard T-Systems ou nonstandard en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires des clients (coût
cible);
vous êtes en charge de la description des solutions sécurité de T-Systems, en mettant
également en valeur les avantages et les bénéfices apportés aux clients;
vous supportez et accompagnez l’activité de vente de T-Systems en tant qu’Architecte
avant-vente;
vous recensez les besoins exprimés par les interlocuteurs techniques des clients;
vous développez des solutions de sécurité pour les clients existants dans le cadre des
renouvellements de contrats;
vous êtes le support et le référent dans le cadre des négociations techniques et dans les
phases de Due Diligence et de mise en œuvre des solutions;
vous contribuez aux projets de cyber sécurité qui émanent des nouvelles réglementations
(LPM / GDPR, ...);
après un temps d’adaptation et de formation qui vous permettra de maitriser parfaitement
les offres de sécurité de T-Systems, vous contribuez à l'amélioration de ces offres;
en qualité de sachant(e) de la connaissance interne, vous êtes un support lors de
formations, notamment auprès de collègues moins expérimentés.
<br> <br>En fonction des besoins de la Société, d’autres missions pourront également vous
êtes confiées. <br>

Exigences
<br> <u>Qui êtes-vous?</u> : <br> <br>Vous êtes avant tout un passionné avec l’envie
de vous épanouir. <br> <br>De formation école d’ingénieur Bac+5, vous justifiez d’une
forte expérience en sécurité des SI, avec une bonne connaissance des environnements de
production informatique. <br> <br>Vous maitrisez les réseaux Wan et SD-Wan, la sécurité

des infrastructures (IP, routage, VPN, firewall, WAF, IDS/IPS, supervision, virtualisation,
haute disponibilité, répartition de charge, solutions SOC/SIEM, cryptage des données, secure
remonte access, solutions NAP/NAC, solutions d’authentification forte, certificats PKI, CASB).
<br> <br>Vous êtes ouvert(e) à la découverte d’autres technologies telle que la sécurité
pour et par le Cloud, et souhaitez fortement monter en compétences sur d’autres domaines
fonctionnels. <br> <br>Votre aisance relationnelle et rédactionnelle, ainsi qu'un esprit de
synthèse et d'analyse, vous permettront de vous intégrer efficacement au sein de nos équipes.
<br> <br>Votre anglais est impérativement courant. <br> <br>Vous êtes organisé, rigoureux et
savez gérer les priorités. <br> <br>Vous savez faire preuve de disponibilité en cas de besoin.
<br> <br>Les défis que vous relèverez vous amèneront à donner le meilleur de vous-même.
<br>

T-Systems France
<br> <br> Si vous pensez que nous ne sommes qu’une petite entreprise locale, voyez
plus grand! <br> <br> T-Systems, filiale de Deutsche Telekom, accompagne les grandes
entreprises et organisations dans leur digitalisation et leur transformation IT à travers ses
domaines d’expertise: l’hébergement sécurisé et l’infogérance des systèmes d’information et
des données en cloud (privé, public, hybride, broker), les réseaux et les environnements de
travail. <br> <br>Mais T-Systems, ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux: «chez TSystems France nous appartenons à un groupe internationalement reconnu pour la qualité de
ses solutions et son savoir-faire. Conscients que l’expertise n’a pas de frontière, nous sommes
fiers de collaborer avec des professionnels du monde entier.» <br> <br>Faites nous bénéficier
de votre expertise, et nous nous engageons à vous accompagner dans vos ambitions.

Contact
T-Systems France
Deutsche Telekom Services Europe
myhr_recruitment@telekom.com
http://www.t-systems.fr/tsi/fr/62174/Homepage/Emplois-Carrieres/TSystemsrecrute

