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Win recrute un(e) 

Stagiaire en Cybersécurité  
 

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). 
 
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.   
 
Afin d’implémenter sa stratégie de verticalisation, de renforcer son positionnement de référent, 
et dans un contexte de croissance, Win recherche actuellement un(e) Stagiaire en Cybersécurité.  
 
DEPARTEMENT: CISO 

TYPE CONTRAT :  Stage 
START DATE : à déterminer 

 

ACTIVITÉS : 
 

• Mise en place d’un bug bounty pour Win : étudier le périmètre concerné, coordination avec 
l’équipe légale pour l’écriture de la page web, suggestion de montants standards au comité de 
sécurité. 
 

• Recherche de solutions pour un meilleur stockage des risques qui sont traités par Win dans le 
cadre de la norme ISO 27001.  
 

• Réalisation d’une carte du réseau interne de Win et coordination avec l’équipe réseau pour la 
mise en place de règles pour bloquer le traffic de Win en cas de piratage. 

 
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES  

• Baccalauréat ou master en informatique (idéalement orienté sécurité informatique) 
 

• La connaissance de la norme ISO 27001 est un plus. 
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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. 

 
INTÉRESSÉ(E) ?  

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité à 
l’adresse suivante : jobs@staff.win.be  
À l’attention de Walschap Coralie, Business Partner Manager HR  
WIN S.A Rue du Fort d’Andoy 3, 5100 Wierde. 
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