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LA CYBER THINGS REVIENT !

Une journée pour tout savoir sur les métiers de la cybersécurité. Le 29 juin 
2021 Inscrivez-vous et venez rencontrer des professionnels, des 
entreprises, des écoles de formation, des agences de recrutements, etc.

Toute la journée de 9h à 18h, les rencontres Cyber Things permettent de 
découvrir les métiers, les formations et les postes des entreprises qui 
recrutent en Occitanie. 



Postulez et découvrez
QUEL PROFIL vous êtes ! 

ELEVEN MIKE JIM HOOPER WILL

JOURNÉE



Les Eleven répondent aux enjeux de cybersécurité de l’organisation 
depuis la définition de la stratégie jusqu’au pilotage des projets de 
cybersécurité. Ils assurent un rôle de conseil, d’assistance, de formation et 
de sensibilisation auprès de tous les interlocuteurs métiers. Cette 
catégorie concerne les :

• Directeur Cybersécurité
• Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI)
• Déclinaison pour le Responsable de sécurité des SI au sein d’une 

PME /TPE Coordinateur sécurité
• Directeur de programme de sécurité
• Responsable de projet de sécurité

Gestion de la sécurité et pilotage
des projets de sécurité

PROFIL ELEVEN



Les Mike viennent en appui des Eleven dans la traduction opérationnelle 
de la stratégie définie. Cela comprend, dans un premier temps, la 
conception des architectures de sécurité en cohérence avec la vision de 
l’organisation. Dans un second temps, ils sont également responsables du 
maintien de ces infrastructures de sécurité. Ils interviennent sur des 
missions tant fonctionnelles que techniques pour assurer la pérennité du 
système d’information. Les métiers concernés sont :

• Chef sécurité de projet
• Architecte sécurité
• Spécialiste sécurité d’un domaine 

technique
• Spécialiste en développement sécurisé
• Cryptologue
• Administrateur de solutions de sécurité
• Technicien de solutions de sécurité
• Auditeur de sécurité organisationnelle
• Auditeur de sécurité technique
• Ingénieur sécurité MCO
• Ingénieur IAM
• Ingénieur sécurité systèmes et réseaux
• Développeur web et mobile cybersécurité

Conception et maintien d’un SI sécurisé

PROFIL MIKE



Les Jim Hooper interviennent sur les thématiques liées aux incidents de 
sécurité, depuis la détection des activités suspectes et l’évaluation du 
niveau de vulnérabilité du SI jusqu’à la résolution de ces dits incidents. 
Pour ce faire, ils font preuve d’anticipation et de prévoyance afin de 
déployer des processus de gestion de crise adaptés à toutes les menaces.
Les profils Jim sont : 

• Responsable du SOC
• Opérateur analyste SOC
• Analyste SOC
• Responsable du CSIRT
• Analyste réponse aux incidents de 

sécurité
• Gestionnaire de crise de cybersécurité
• Analyste de la menace cybersécurité

Gestion des incidents et des crises
de sécurité

PROFIL JIM HOOPER



Les Will apportent leurs conseils aux structures tant dans la cyber-analyse 
d’un SI, la formation des utilisateurs que dans le développement de 
solutions adaptées aux besoins de ces sociétés. Ils ont un champ 
d’application assez large et viennent en soutien des entreprises 
vulnérables soit par le biais d’une société de services soit via un pôle de 
conseil en interne. Les métiers concernés sont : 

• Consultant en cybersécurité (GRC / IAM)
• Formateur en cybersécurité
• Évaluateur de la sécurité des technologies de 

l’information
• Développeur de solutions de sécurité
• Intégrateur de solutions de sécurité
• Chercheur en sécurité des systèmes d’information

Conseil, services et recherche

PROFIL WILL



NOUVEAU LIEU, NOUVEAUX TEMPS FORTS !

Dédiée à la formation des métiers en cybersécurité et au recrutement, la CyberThings prend ses 
nouveaux quartiers à La Cité de Toulouse. 

Deux espaces seront en e�et matérialisés : un afin de présenter l’o�re de formation des structures 
exposantes ; l’autre, dans un cadre plus confidentiel, afin de mener des entretiens de recrutement.  



PRÉSENTATION DES MÉTIERS 
Des animations ponctueront la journée afin de sensibiliser les jeunes aux métiers de la cybersécurité. 

ALORS ! AVEZ-VOUS LE PROFIL ?
 Pour le savoir, envoyez votre CV à cyberthings@mysoft-agency.com

DES RENDEZ-VOUS 
QUALIFIÉS
L’occasion d’accueillir un grand nombre de 
responsables de ressources humaines parmi nos 
partenaires déjà mobilisés. Cyber Things est 
organisé en partenariat avec l’agence de 
recrutement My Soft Agency. Ses équipes vont 
réunir les candidatures en fonction des postes et 
des familles de profils calqués sur la personnalité 
des héros de la série Stranger Things.



Événement organisé dans le cadre : 

L’evénement aura lieu :

Contacts :

en présentiel 
(et en duplex sur les sites de La Cité à Toulouse et la Cité de 
l'Économie de Montpellier  dans le  respect des gestes 
barrières ) 

et en digital:
www.cybersecurite-grandsud.fr

Mélanie DEGOY
responsable Relations publiques
06 67 87 56 18
cyberpresse@touleco.com

Vivianne Prando
responsable Salon
06 52 15 12 10
vivianne.prando@touleco.com

Vincent Furlan
directeur de My Soft Agency
07 62 50 89 03
vf@feelinks.fr




