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Ethical Hacker (H/F) 
 

   
 
 Passionné(e) par le hacking éthique, ce job est pour vous! 

Navixia c'est une équipe dynamique d'une vingtaine de personnes spécialisée dans la sécurité de l'information. Ce 
qui nous rassemble ? La curiosité, l'envie d'apprendre et le souci du détail permettant d'exceller dans ce domaine de 
pointe en constante évolution. Chez nous, les compétences personnelles de chaque collaborateur sont valorisées, 
mises en avant et développées, ce qui assure le succès de notre entreprise depuis sa création en 2005. 
 
Nos clients sont aussi bien des multinationales que des PME, dans tous les domaines d’activité. Intégré(e) à l’équipe 
et en contact direct avec eux, vous serez le garant et virtuose de leur sécurité !  
 
Nous sommes convaincus que c'est en équipe que l'on obtient les meilleurs résultats, c'est pourquoi chez Navixia 
nous encourageons le travail à plusieurs, tout comme le partage de connaissances. 
 
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) 
 

Ethical Hacker  
chargé(e) de nous aider à fournir des services performants à nos clients en Suisse. Vous allez, entre autres, participer 
aux missions suivantes :  

• Effectuer des tests d'intrusion (ethical hacking) de différents types : applications web, périmètre, réseau 
interne, social engineering, hardware,… 

• Concevoir, développer et maintenir nos outils utilisés lors des tests d’intrusion. 
• Réaliser des analyses forensiques afin de pouvoir reconstruire le déroulement d’une attaque. 
• Produire des rapports d’audit de sécurité  

 
Profil recherché  

• Vous avez fait des études supérieures en informatique (EPF, HES ou équivalent) et vous avez un grand intérêt 
pour la sécurité de l'information avec au moins 2 à 3 ans de pratique personnelle 

• Vous avez une bonne maîtrise des protocoles et des services internet ainsi que des systèmes d'exploitation 
• Vous savez développer 
• Vous êtes d'esprit curieux, analytique et avez le gout du défi 
• Vous savez communiquer oralement devant un public 
• Vous parlez et écrivez couramment en français et en anglais. (Allemand un atout) 
• Vous êtes Suisse ou détenteur d’un permis de travail valable 

 
Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à rh@navixia.com. 


