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DESCRIPTION DE POSTE 
 

Titre du poste  
ANALYSTE JUNIOR EN SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION (H/F) à 100% 

Département Centre des opérations de sécurité (SOC) 
Supérieur immédiat Chef d’Équipe du SOC de Sierre (MSS) 
Lieu Sierre, Suisse  

 
Sommaire 

 

Hitachi Systems Security Europe SA, société spécialisée dans le domaine de la sécurité de 

l'information et de la télésurveillance de réseaux, recherche pour son centre d'analyse de Sierre un 
Analyste junior en sécurité de l’information.  
 

Vous serez responsable de la surveillance des réseaux informatiques de nos clients, vous devrez 

analyser, traiter et résoudre différentes alertes de sécurité se produisant sur ces réseaux. 

 

Le rôle de l’analyste en sécurité de l’information est d’analyser des alertes générées par nos systèmes 

de détections d’intrusion installés sur les réseaux de clients à travers le monde. Lorsque nécessaire, 

l’analyste devra intervenir pour contrer des attaques en respectant les processus d’intervention établis 

avec les clients. L’analyste est aussi responsable de produire des rapports d’analyse pour nos clients 

et assurer un rendement optimal des réseaux clients d’un point de vue de la sécurité de l’information. 

 

Profil recherché  

• Une formation en informatique reconnue (CFC; Maturité professionnelle en informatique, HES) 
ainsi qu’un intérêt marqué pour le domaine de la sécurité. 

• Connaissances techniques en matière de sécurité informatique des réseaux; 

• Maitrise des protocoles de communication (ICMP, IP, UDP, TCP, ARP, HTTP, HTTPS/SSL, 
SNMP, POP, etc.); 

• Connaissance des systèmes d’exploitation Windows et Linux; 

• Aisance dans la rédaction de rapports;  

• Esprit d'analyse et de synthèse, rapidité de décision, sens de l’urgence et travail en équipe; 

• Résistant au stress et possibilité d’engagement dans un quart de nuit, ou le week-end; 

• Langue maternelle française et niveau B1 en anglais; 
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• Taux d’occupation : 100%; 

• Date d'engagement : à convenir. 
 

Nous offrons 

• Formation interne dédiée; 

• Équipement et technologie innovante dans le domaine de la sécurité de l’information; 

• Environnement de travail international et dynamique au sein d’équipes multidisciplinaires et 
multiculturelles œuvrant 24/7 sur trois continents; 

• Esprit d’équipe et engagement envers une excellence du service;  

• Appartenance à une organisation de renommée mondiale - Hitachi. 
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