
Software Engineer – Data in Cybersecurity
Description
Beaucoup de structures ont du mal à protéger leurs postes informatiques face à la mobilitéet à l’usage d’internet /cloud🌐.CyberShen propose une solution cybersécurité souveraine, plug&play 🔌🕹, zero-expertisede maitrise et de protection🔐 des postes informatiques avec un faible impact utilisateur.CyberShen est issue d’expériences terrains, faisant état de la carence d’expertise cyber, dubesoin de protections souveraines et de la complexité de mesure de l’état de sécurité d’unparc informatique à chaque instant des environnements orientés vers le cloud et la mobilité.
CyberShen est incubée au sein de l’incubateur Telecom Paris, et labellisée DeepTech par BPIFrance.
Alors si tu n’as pas froid aux yeux💪, que la richesse/complexité technologique t’anime etque tu souhaites rejoindre une start-up early stage débordante d’énergie ⚡:️ postule !
Tes missions
Au sein de l’équipe R&D, tu pourras intervenir en fonction de tes compétences sur:- Conception des moteurs d’analyses de logs permettant d’estimer l’impact utilisateurd’une configuration de sécurité- Mise en place d’un data pipeline pour traiter et analyser en continue des flux massifde logs réseaux et sécurité provenant des postes/endpoints- Mise en place de dashboards de « data-visualization » où les utilisateurs peuventvisualiser et explorer des données sur leurs parc informatique- Participer aux prises de décisions sur les prochaines features et développements
Stack technique :– Front-end : Typescript /React– Back-end en Go– Architecture distribuée en micro-services– Et pleins d’autres technos



Profil recherché
Nous recherchons un stagiaire orienté Software Engineer - Data pour nous aider à collecter,agréger, visualiser et analyser de larges volumes de métriques et logs réseaux.
Ce poste est pour toi si :- Tu veux participer à la construction de nouvelles fonctionnalités innovantes dans unenvironnement cyber- Tu es sur le point d'obtenir un diplôme d’ingénieur, en génie logiciel ou dans undomaine connexe- Tu as de solides connaissances de base en informatique (structures de données,algorithmes, conception de logiciels, etc.) et tu apportes un intérêt à l’expérienceutilisateur- Tu es à l'aise pour coder dans un ou plusieurs langages de programmation (Go depréférence)- Tu es une personne autonome mais qui aime travailler en partenariat avec d'autresingénieurs et résoudre des problèmes difficiles- Motivé.e, créatif.ve, autonome et tu prends des initiatives- Et surtout, tu as l’esprit de l’entreprenariat

Durée du stage
– 6 mois

Date de début
– Janvier/Février 2023

Gratification & avantages
– 700€/mois– Organisation en modèle hybride : télé-travail et présentiel dans nos bureaux àl’incubateur Télécom Paris– Possibilité de poursuivre en CDI dans la start-up avec un plan de participation pourles salariés

Pour postuler : contact@cybershen.com

#CASB #Startup #souverain #deeptech #transparence #durcissement #cybersécurité
Shen vient de la Shen Ring : l’anneau de protection éternelle en égyptologie. Shen signifieaussi : Security by Hardening and Enhanced Network.


