
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE : Consultant IT F/H  

OFFRE D’EMPLOI 

 
Localisation : Sausheim  
Type de contrat : CDI 
Contact : emploi@systancia.fr   
http://www.systancia.com 
Niveau : Bac+5 
 

POSTE / MISSIONS : 

 
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons des Consultants. Sous la conduite 
de la cellule coordination du pôle Competency Center et après une période de formation à 
nos produits, vous aurez un rôle crucial en accompagnant nos clients et nos partenaires dans 
les missions de mise en œuvre et d’intégration de nos solutions (IAM, PAM, ZTNA et VDI). 

Vos interlocuteurs seront des ingénieurs systèmes, ingénieurs réseaux, architectes et des 
responsables informatiques. Vous utiliserez vos connaissances et votre expérience afin 
d’identifier et d’analyser les besoins fonctionnels et techniques, et de proposer des solutions 
et plans d’actions adaptés. 

Nous proposons une rémunération motivante complétée par un projet d’entreprise en forte 
croissance dans le cadre d’un intéressement aux performances de l’entreprise. 

Les fonctions principales de ces postes sont notamment : 

• De former, de conseiller et d’accompagner nos clients et partenaires techniques sur 
les produits Systancia et leurs écosystèmes, 

• De définir des architectures de solutions en réponse aux besoins, ainsi qu’aux 
exigences de sécurité, 
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• D’installer et d’intégrer l’ensemble des solutions de la gamme Systancia pour nos 
clients, sur site et à distance, sous la responsabilité du chef de projet, puis de 
produire les rapports et livrables liés au projet, 

• De réaliser des audits techniques et de rédiger les préconisations, 
• De fournir une analyse technique approfondie, conseiller, informer et apporter des 

réponses aux demandes techniques les plus complexes, 
• De capitaliser sur les bonnes pratiques via une participation à la communauté sur les 

produits de Systancia, 
• De promouvoir l’esprit d’équipe et assister vos collègues à améliorer leurs capacités 

techniques, 
• D’apporter votre aide et votre expertise technique aux forces de ventes lors des 

phases nécessitant une approche orientée produit, 
• D’assurer une veille concurrentielle et une remontée des évolutions fonctionnelles 

et/ou techniques collectées en clientèle vers le Product Owner, 
• D’apporter votre aide et votre expertise technique aux forces de ventes lors des 

phases nécessitant une approche orientée produit. 

COMPETENCES RECHERCHEES 

 

Les candidats doivent être diplômés en informatique, ou bien disposer d’une expérience 
significative, une première expérience sur un poste similaire est un plus. 
 
Vous êtes doté de bonnes connaissances techniques et/ou maitrisez les concepts de la 
majorité des domaines suivants : 

• Architectures et infrastructures réseaux, 
• VPN, connexions distantes, DMZ, Firewall, règles de sécurités, 
• Virtualisation d’application, de postes de travail, 
• Infrastructure RDS, 
• SQL Server, Oracle et autres SGBD, 
• Ecosystème Windows (GPO, profils utilisateurs) 
• Serveurs, virtualisation d’OS (VMWare, Hyper-V), 
• Hyper-convergence et stockage, 
• Authentification, SSO, services d’annuaires. 

Votre connaissance dans une des technologies ci-dessous serait un plus : 

• Virtualisation d’application et poste de travail, 
• Cybersécurité, 
• Privilège Access Management, 
• Confiance numérique (SSO & IAM). 

Vous maîtrisez les outils bureautiques ainsi que l’anglais (écrit, oral). 

Vous disposez de compétences rédactionnelles et d’une certaine aisance dans la 
communication. 



 
 

 

Doté d’un excellent relationnel et d’un grand sens de l’écoute, vous travaillez avec rigueur 
dans le respect des processus et des délais. 

Qualité : rigueur, organisation, esprit d’analyse, curiosité technologique, application des 
principes ITIL (un plus). 

A PROPOS DE SYSTANCIA 

Chez Systancia, nous valorisons l’ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation 
d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques, 
reconnues et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite 
d’être en pleine maîtrise et en pleine confiance. C’est notre conviction et notre but. C’est 
pourquoi des centaines d’organisations publiques et privées choisissent Systancia, pour 
libérer le potentiel de chacun, en toute confiance.  
 
Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons nos solutions de virtualisation 
d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) 
et de gestion des identités et des accès dans le monde entier, avec notre réseau de 
partenaires. 
 
 

CANDIDATURES 

Toute candidature, lettre de motivation accompagnée d’un C.V., doit être adressée à 
emploi@systancia.fr en mentionnant la référence de l’annonce. 
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