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Win recrute un(e) 

                                                                                    ANALYSTE SÉCURITÉ 
 

 
A PROPOS DE WIN:  
Depuis près de 20 ans, Win (Groupe Nethys) est le partenaire TIC privilégié des professionnels à la recherche d’un 
accompagnement et de conseils sur-mesure. 
 
Opérateur de son propre réseau, de son Data Center, et intégrateur de services TIC, Win propose ses solutions aux 
entreprises, au secteur public et au secteur des soins de santé, en développant les technologies les mieux adaptées 
à leurs activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, Cloud, Workplace, Collaboration). 
 
Win se positionne aujourd’hui sur le marché professionnel, comme l’un des rares opérateurs-intégrateurs 
capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des professionnels.  
 
La mutation numérique transforme radicalement la conception et la nature même de l’ensemble des produits et 
engendre une constante évolution des usages et des technologies. Face à cet enjeu de transformation 
numérique, nous concevons des solutions innovantes pour accompagner nos clients sur l’ensemble du cycle de 
vie de leurs produits. 

Notre centre de compétences Cybersécurité est à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre une équipe en 
fort développement sur des projets stratégiques de sécurisation des données et des systèmes d’informations. A 
ce titre, au sein d’une équipe d’experts, nous recrutons notre futur analyste sécurité. 

 
FONCTION:   Analyste Sécurité 
EQUIPE :  Sécurité 
TYPE CONTRAT :                 Contrat à durée indéterminée 
STARTDATE :  ASAP 
 
 

MISSIONS : 
 
Au sein de l’équipe sécurité de WIN, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 

• Détecter et gérer les incidents de sécurité remontés par le système de gestion de la sécurité (p.e. SIEM, 
…) 

• Prendre en compte les alertes et les incidents de sécurité et les traiter en relation avec les équipes 
sécurité des clients ou en interne 

• Evaluer les risques et cyber menaces pouvant impacter le client (ou Win) et mettre en œuvre les 
moyens de détection associés 

• Analyse et veille des menaces via la Threat Intelligence 

• Implémentation et amélioration des règles de détection 

• Documentation des scenarii de réponses à des incidents 

• Participation au Threat Hunting: recherche des intrusions sur le SI,  en incluant les différents 
environnements technologiques couverts 

• Participation aux analyses Forensics 

• Communication avec l’ensemble des équipes opérationnelles de Win  

• Participer à la réalisation des analyses de risques de sécurité 

• Vous collaborez au reporting des incidents de sécurité, à l’analyse des faits marquants (vulnérabilités, 
incidents de sécurité), et vous collaborez à la résolution des incidents de sécurité, tant pour la mise en 
œuvre d’un workaround que d’une solution correctrice définitive.  
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• Vous discutez avec les clients business des aspects sécurité de leurs demandes et projets :  
o Participation à la modélisation de solutions techniques en système d’information nécessitant 

une vision cross-technologies 
o Réalisation de devis techniques budgétaires des solutions 
o Gestion des demandes et projets business ou internes 

 

PROFIL :  
 

• Idéalement, vous disposez d’un master en technologie (Ingénieur civil, Ingénieur industriel, informatique, …) 
et/ou vous possédez une expérience prouvée de 3 ans à 5 ans dans le domaine de la sécurité et plus 
spécifiquement sur des missions d’analyste SOC 

• Vous privilégiez un large background technique à une expertise pointue dans un domaine précis. 

• Vos connaissances techniques couvrent les aspects sécurité mais aussi systèmes / réseaux / cloud. 

• Vous êtes passionné par la cybersécurité, votre autonomie, votre capacité d’analyse et votre détermination 
font de vous la personne idéale pour appréhender ce poste. 

• Curieux de nature, vous maintenez vos connaissances à jour à travers une veille assidue 

• Une certification ITIL/une expérience précédente en gestion de projet sont des plus. 

• Vous parlez français et possédez une bonne connaissance de l’anglais 
Vous êtes capable de communiquer efficacement et d'adapter votre niveau de discours à votre interlocuteur  

 

NOUS VOUS OFFRONS :  

• Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise Wallonne en pleine expansion. 

• Un réel coaching sur le terrain, un plan de progression et de nombreux outils à votre disposition. 

• Un package salarial attractif 

 
INTÉRESSE(E)? 
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité à l’adresse 
suivante : 
 
jobs@staff.win.be 
 
Win S.A. 
Coralie Walschap 
HR Business Manager 
Rue du Fort d’Andoy 3  
B-5100 Wierde  
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