
 

Vous aimez transmettre votre expertise et souhaitez faire la différence dans un secteur qui a du sens 

et en pleine mutation ?  

Rejoignez le Pôle formation des Industries Technologiques, CFA Industrie 84, acteur de référence, 

expert depuis plus de 20 ans, dans la formation technique en alternance du BAC+2 au BAC+6 et dans 

la formation continue, ensemble, nous allons saisir les opportunités pour poursuivre notre 

développement. 

Notre raison d’être : Créer de la valeur en développant le capital humain.  

L’acquisition de compétences agiles et adaptables par l’expérience et le partage c’est ça 

l’apprentissage ! 

Venez contribuer à notre renouveau et rejoignez-nous au poste de : 

 Formateur Expert en Cybersécurité en CDI (H/F) 
 

Au sein du service pédagogique, rattaché au Responsable de Pôle, vous renforcez l’équipe pour 

dispenser la formation des apprentis dans le domaine de la Cybersécurité de BAC à BAC+5. 

Missions principales :  

- Concevoir la progression et les séquences pédagogiques  

- Assurer le face à face pédagogique  

- Évaluer les connaissances et renseigner les bulletins semestriels  

- Préparer les évaluations  

- Participer aux réunions pédagogiques  

- Utiliser les outils d’organisation du Centre de Formation de type Google Class Room etc… 

- Accompagner le suivi pédagogique des apprentis ; notamment visites en entreprise 

Profil technique : 

- Être certifié instructeur CISCO  
- Maîtriser des outils de la cybersécurité appliqués aux :  

o réseaux (Modèle OSI) et infrastructures, des certifications en configuration  
et équipements de réseaux et de sécurité (CISCO, Palo Alto ou Fortinet ou 
Stormshield)  

o systèmes d’informations, Datacenter et Cloud 
o objets connectés(IoT) 
o équipements réseaux industriels et sécurité 

- Maîtriser le langage Python appliqué à la sécurité des réseaux ou C  
- Avoir les connaissances de l’environnement réglementaires : RGPD / ISO 22301 / ISO 27001 / 

ISO 27005 
- Connaissance en méthodologie et techniques de PENTEST-tests d’intrusion 
- Savoir utiliser un cyber range serait un plus 

  



 
Compétences pour dispenser des cours en :  

- sécurité offensive (pentest) : méthodes et outils 
- Cyberkillchain  
- Metasploit 
- sécurité des systèmes Windows, GNU/linux, 
- méthodologie à l’audit de sécurité (Osint ou autre), cryptographie 
- Cyberdéfense : SOC 
- sécurité du Cloud et IoT 
- sécurité des accès WIFI, 
- sécurité des réseaux industriels 
- Préparation de la certification OSCP 

 
Profil :  

- Diplômé d’un niveau BAC+5 en informatique avec expérience significative dans le domaine de la 

cybersécurité 

- Dans ce contexte, vous comprenez les attendus techniques des entreprises qui recrutent dans ce 

domaine et veillez à suivre l’évolution de leurs besoins en adaptant les formations en conséquence. 

- Votre expérience en animation et formation d’équipes en lien hiérarchique direct ou en transverse 

vous permet de mettre en exergue vos qualités pédagogiques et votre goût pour la transmission. 

- Pédagogue, sachant être ferme quand il le faut, vous vous investissez pour la réussite de tous les 

apprenants. 

- Une expérience dans le secteur de la formation (technique) serait appréciée 

- Capacité à savoir s’adapter au contexte COVID (cours à distance) 

Détails de l’emploi : poste temps plein (39h) – Pertuis – Date de début souhaitée : dès que possible 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à l’adresse 

recrutement@cfai84.com  
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