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L’INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC) - www.lic.fr  est une Société de conseil et expertise en 
infrastructures, systèmes et technologies numériques et en cybersécurité. 

Les technologies et systèmes d’information sont au cœur de l’entreprise étendue. La transformation 
numérique est source de nombreux projets, avec des opportunités et des risques pour l’information. 
LIC accompagne ses clients nationaux et internationaux dans ces projets. La sécurité des systèmes 
d’information élargie mobilise nos experts, au carrefour entre les architectures techniques et une 
gouvernance frugale et sûre de l’information et de ses systèmes. 

Pour développer et consolider cette expertise pluri-dimensionnelle, LIC recherche un(e) : 

Consultant.e confirmé.e en Infrastructures Numériques d’Entreprise 

Vos missions : 

Sur la base d’une synergie entre experts, vous assurerez régulièrement les missions suivantes : 

 Audit / diagnostic technique, organisationnel, économique / sécurité de l’information 

 Analyse de risques et d’opportunités 

 Analyses et choix stratégiques de nouvelles architectures et solutions (Quel Cloud et quel SI 
pour la sobriété et l’autonomie stratégique de l’entreprise ? …) 

 Plan de continuité / de reprise d’activité 

 Accompagnement à la mise en œuvre (systèmes, réseaux, télécoms …) et au recyclage 

 Accompagnement aux certifications en sécurité IT (ISO 27001 …) 

 Accompagnement au changement 

 Contribution au contenu des offres de LIC, aux avant-vente et aux échanges avec les clients 

En liaison avec la Direction Générale de LIC, vous contribuerez à la vie de l’entreprise : appui aux 
jeunes consultants, transfert de compétences en interne, partage et fertilisation croisée 
d’expertise (informatique, efficacité énergétique, …). 

Votre profil : 

 Ingénieur.e / consultant.e confirmé.e en architecture technique et cybersécurité 
d’entreprise, ayant une culture étayée de l’efficacité énergétique 

 Expérience opérationnelle probante et capacité à orienter et piloter les projets 

 Forte appétence rédactionnelle et pédagogique 

 Autonomie, méthode, sens des responsabilités, du contact et du travail d’équipe 

 Conscience du sens de son travail, dignité, loyauté, sincérité et probité 

 Anglais courant 

Lieu de travail : Région Parisienne, déplacements de courte durée à prévoir (province, étranger) 

Adressez votre candidature à : 

LIC (L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE) – à l’attention de M. Eric NIZARD (Directeur) 
  2 rue Maurice Hartmann – 92130 Issy-les-Moulineaux  
   + 33 1 46 62 91 00 - : drh@lic.fr 

http://www.lic.fr/
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