CHEF DE DEPARTEMENT CYBERSECURITE – BLOCKCHAIN (F/H)
Reconnu comme un pôle de compétences au niveau international, Multitel élabore et intègre
des technologies émergentes au sein du tissu industriel wallon. Ces technologies s’articulent
autour de cinq domaines d'activités : Réseaux et Télécoms, Photonique Appliquée, Signal
&Systèmes Embarqués, Vision par ordinateur et Certification ferroviaire.
Multitel accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovations technologiques, tant dans
les phases exploratoires, de faisabilité que de développement de produit minimum viable (MVP
- Minimum Valuable product). Le Centre, en développement constant, compte aujourd’hui 85
personnes. Pour continuer son expansion dans le domaine de la cybersécurité, dans lequel nous
travaillons depuis près de 10 ans, le Centre de recherche souhaite ajouter un nouveau
départment.

CHEF DE DEPARTEMENT CYBERSECURITE – BLOCKCHAIN (F/H)
Missions principales :
Vous serez amené à créer, structurer et diriger le nouveau département en Cybersécurité et
Blockchain ; construire une stratégie claire et arrêter des objectifs; porter le développement des
offres sécurité en accompagnement de la Direction ; piloter l’activité opérationnelle et la
gestion du risque. Vous serez amené à contribuer à la mise en place de systèmes de sécurité
informatique et en particulier dans les systèmes embarqués à faibles ressources et lors de
transmissions bas débit. Intégré à une équipe multidisciplinaire, avec des capacités
d’autonomie, vous contribuerez ainsi à toutes les phases de cette expertise.
Qualifications requises :










Master en sciences informatiques ou en informatique de gestion/systèmes,
Connaissances en technologie des réseaux : TCP/IP, IPV6,...
Connaissances en Télécommunications : LoRaWan, Sigfox, NB-IoT, 4G/5G,...
Connaissance en sécurité des Réseaux et Systèmes : SSL, PKI, Kerberos, Radius,...
Connaissances en Systèmes Embarqués : Linux, microcontrôleurs...
Développement AGILE: SCRUM, Kanban...
Expérience : 10 ans dans un poste similaire,
Maîtrise de l’anglais impérative.
Permis B

Pourquoi postuler ?
Vous rejoindrez une équipe ouverte, dynamique et en pleine croissance, et vous contribuerez
au développement de solutions innovantes déployées aux 4 coins du monde.
Vous travaillerez dans un cadre international (équipe multiculturelle, clients internationaux,
possibilité de missions à l’étranger, …)
Nous offrons un package salarial attractif avec de nombreux avantages extra-légaux
(assurance hospitalisation, assurance groupe, chèques-repas…).

Contact : direction@multitel.be
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