
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

REFERENCE : 2023 Consultant informatique IAM H/F 

OFFRE D’EMPLOI 

Localisation : Distanciel ou Sausheim/Paris/Chantepie 
Type de contrat : CDI 
Contact : emploi@systancia.fr   
http://www.systancia.com 
Niveau : formation supérieure en informatique 
 

POSTE / MISSIONS : 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Consultant Informatique IAM 
H/F. Sous la conduite de la cellule coordination du pôle Professional Services et après une 
période de formation à nos produits, vous jouerez un rôle crucial en accompagnant nos clients 
et nos partenaires dans les missions de déploiement, accompagnement, conseil et expertise 
autour de notre solution de gestion des identités numérique (IAM, SSO). 
 
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 
en adéquation.  
 
Les missions principales de ce poste sont notamment : 
 

• Qualifier les besoins clients et définir des architectures de solutions en réponse, dans 
le respect des exigences de sécurité ; 

• Déployer les solutions Systancia chez nos clients, sur site et à distance ; 

• Réaliser les recettes techniques et fonctionnelles ; 

• Accompagner nos partenaires intégrations dans le déploiement de nos solutions ; 

• Assurer la formation et l'accompagnement technique ; 

• Audit des infrastructures Systancia ; 

• Assurer le reporting au Chef de Projet. 
 
 
 
 

Consultant informatique 
IAM H/F      

 

 

mailto:emploi@systancia.fr
http://www.systancia.com/


 
 

 

COMPETENCES RECHERCHEES 

De formation supérieure en informatique ou d’une expérience significative dans le domaine 
de l’informatique. Une première expérience sur un poste similaire est un atout sur des 
missions d’intégration, administration systèmes et développement sous forme de fonctions 
(produits et SQL). 

Vous êtes doté de bonnes connaissances techniques et/ou maitrisez les concepts de la 
majorité des domaines suivants :  

• Architectures et infrastructures réseaux,  

• Ecosystème Windows (Windows Server, AD-LDS, base de données SQL Server, Base de 
données Oracle),  

• Serveurs, virtualisation d’OS (VMWare, Hyper-V, NUTANIX),  

• 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 avez des compétences dans la réalisation des différentes tâches (intégration, 
documentation, test et validation) ainsi que dans le reporting des tâches réalisées.  

Vous maîtrisez les outils bureautiques, et disposez d’un niveau d’anglais B1 ou supérieur.  

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). 
 
Langues : Anglais, l'allemand est un atout. 
 

PRECISIONS ET AVANTAGES 

Le poste est ouvert de deux manières :  
 

• Mix de présentiel (3 jours) et de télétravail : dans l’un de nos 3 sites : Chantepie 
(35135), Paris (75018), Sausheim (68390)  

• Partout en France à 100 % télétravail 
 
Parmi les avantages, le poste de consultant intègre un véhicule de fonction en raison des 
déplacements clientèle. Nous précisons que les déplacements sont moindres depuis la crise 
sanitaire et que les interventions se font davantage à distance. On estime entre 10% et 20 % 
de déplacement.  



 
 

 

On retrouve également les tickets restaurant, un comité social et économique, un plan 
d’épargne entreprise, un accord d’intéressement et d’autres petits bonus (prime naissance, 
panier de fruit etc…), une 6ème semaine de congé.  
 
Nous proposons une fourchette de rémunération de 35 K € à 45 K € selon le profil. Nous 
disposons d’une grille de rémunération interne avec une rémunération fixe et variable qui 
propose une évolution progressive selon des acquis, l’expérience et la connaissance. 

 

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 (IAM) 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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