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Per s o n a l  d et a i l s  o f  t h e empl o y er  

EMPLOYER  Rcarré 

SECTOR Informatique 

ACTIVITY / DESCRIPTION  

Fondées respectivement en 2001 et 2012, Rcarré et Rcube - certifiée 
PSF de support (Professionnel du secteur financier) - proposent une 
gamme de solutions et de services informatiques complète, 
agrémentée d’un positionnement unique, lié à une solide expérience et 
à une adaptabilité avérée. 
Grâce à notre expérience et structure nous avons la chance de pouvoir 
servir toutes les tailles d’entreprise. 
Nos équipes s’adaptent et évoluent en fonction des clients partant de 
l’approche « single point of contact » à des grands comptes où 
l’exigence réglementaire règne. 

EMPLOYEES NATIONAL  

LOCATION   
777-79, Parc d’Activités de Capellen 8308 Capellen Grand-Duché 
de Luxembourg 

WEBSITE www.rcarre.com 

 
CONTACT  
 

Eisenbarth Claudine 

 
JOB OFFER 2 
JOB TITLE  

Ingénieur (e ) Cybersécurité 
FUNCTIONS 

Vous aurez pour missions générales d’apporter et de mettre en place des solutions de 
conformité (compliance) et de sécurité des infrastructures sur lequel vous interviendrez 
en tant que spécialiste sécurité.  
Vous rapporterez directement au responsable de la sécurité de l’information (« CISO ») et 
aurez les responsabilités suivantes : 
Mener l’implémentation et l’exécution des mesures de sécurité IT pour les sociétés de 
Rgroupe. 
Conseiller, accompagner et mettre en œuvre des solutions de contrôle de la sécurité des 
informations au sein des infrastructures de nos clients. 
Créer des campagnes de sensibilisation au phishing pour nos clients ainsi que le reporting 
nécessaire. 
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Participer au développement et à la mise en œuvre des contrôles appropriés et efficaces 
pour réduire les menaces et les risques identifiés chez nos clients. 
Participer à la création et à la promotion des programmes d’information et de formation 
des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. 
Participer à la résolution des incidents en matière de sécurité et rester à l’écoute et en 
veille afin de connaitre les éventuelles vulnérabilités, failles qui pourraient impacter nos 
clients et notre groupe. 
Soutenir le développement et l’amélioration continue du ISMS (Information Security 
Management System) en lien avec les standards NIST ou ISO270001. 
QUALIFICATIONS 

Vous êtes diplômé(e) d’un niveau BAC +3 ou +5 dans le domaine de la sécurité 
informatique. 
Vous avez de bonnes connaissances des systèmes d’exploitation, protocoles réseaux et 
bonne pratiques sécurité. 
Vous avez une bonne compréhension des failles et vulnérabilités de sécurité informatique 
Compréhension approfondie des outils et technologies de sécurité ; utilisation antérieure 
d’IDS/IPS, network scanners, outils d’audit et de reporting, de technologies de firewall, de 
solutions SIEM et de solutions de protection des terminaux. 
Connaissances des domaines de sécurité IT : Security+, ISO 27001 Lead Implementer, 
CISM, CISSP 

LANGUAGES  

Français 

Anglais 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  
• Working time  
o Full-time  
• Remuneration  
• Workplace location 

Capellen 
 

INTERESTED? 

Please send application to the following address via 

 E-mail : recrutement@rcarre.com 

 


