
 
Ingénieur système et cybersécurité H/F 

Et si vous réalisiez votre alternance au sein d’un organisme social et solidaire, en développement 
permanent ?  

Depuis 1969, Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur social du département, continue à innover et 
à développer des solutions de logement pour tous, en mettant le locataire au cœur de ses actions. 

Rejoindre Hauts-de-Seine Habitat, c'est intégrer un office composé de 850 collaborateurs, tous animés 
par la fierté de travailler pour une mission de service public, dans un organisme portant des valeurs 
fortes : le sens du service, le sens des responsabilités, l'exemplarité et l'esprit d'équipe. 

Nous recherchons des alternants motivés par notre mission d’intérêt général, appréciant le travail en 
transversal, dans l’objectif de relever ensemble les défis du logement de demain et atteindre l’entière 
satisfaction de nos locataires.  

Aujourd’hui, Hauts-de-Seine Habitat recherche un alternant Ingénieur système et cybersécurité H/F, 
pour notre Direction des systèmes d’informations. 

Missions :  

• Système : 
- Participer à la refonte de l'Active Directory (annuaire d'entreprise) 
- Travailler sur la nouvelle politique de gestion des habilitations 
- Être en appui des activités de MCO de l'équipe (traitement de tickets utilisateurs, 

incidents, maintenance corrective et préventive, ...) 
- Généralisation des installations avec les outils d'urbanisation et de télédistribution. 
- Participer aux autres projets pilotés par le service selon la feuille de route définie 
- Contribuer à la base de connaissance et à la maj de la cartographie du SI et divers 

référentiels de l'équipe 
 

• Cybersécurité : 
- Veiller à la sécurisation des accès Wifi 
- Participer à la mise en place d'une politique de sécurité informatique qui couvre toutes 

les briques SI 
- Participer au plan de sécurité SI de HDSH 
- Construire et améliorer les rapports de sécurité SI 
- Mener des tests d'intrusion (pentest) 
- Suivre et analyser les usages des applications en prenant compte des mesures de sécurité 

appliquée. 
- Réaliser des campagnes de sensibilisation 
- Contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécurité continue de nos modes de 

fonctionnement 
- Être force de proposition sur des outillages qui améliorent l'efficacité des activités de 

l'équipe 
 
Profil recherché :  



 
Vous êtes à la recherche d’une alternance en qualité d’Ingénieur système et cybersécurité, dans le 
cadre d’un Master Administration Système et Cybersécurité. 
 
Vous avez un fort sens de l’écoute et du service, une bonne communication, appréciez le travail en 
équipe, êtes réactif et appréciez un mode de fonctionnement coopératif. Vous souhaitez rejoindre 
une équipe dynamique et vous investir dans le secteur du logement social. 
 
Compétences techniques requises : 

- Bonne connaissance des systèmes, réseaux et cybersécurité 
- Test d’intrusion 

 
En intégrant Hauts-de-Seine Habitat, vous bénéficierez : 

- De 34 jours de congés annuels 
-  D'une prime d'intéressement 
- D'une Mutuelle et d'une prévoyance 
-  De Prestations du Comité Social et Économique 
-  D'une carte UP déjeuner 
-  Du Remboursement à hauteur de 50% de vos frais de transports 

 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et les missions décrites ci-dessus ? Rejoignez-nous !	
	


