
 

Sujet d’apprentissage / contrat de professionnalisation 

  Ingénierie Système et Réseaux 
 

Entreprise https://www.cordonds2i.com 
Cordon DS2i a pour mission de permettre à tous les acteurs dans le domaine civil, de la défense et 

de la sécurité d’assurer la protection des personnes, des biens et des territoires au niveau national et 

international. 

Nos métiers sont ceux : 

- Des systèmes d’information, géographie numérique, imagerie et cartographie,  
- D’acquisition, traitement et exploitation de l’information,  

- Des télécommunications. 

Nos solutions portent : 

- Sur des matériels mobiles : intégration de systèmes sur diverses plateformes pour tout 

environnement exigeant, développement de systèmes projetables ou kits prêts à installer, 

véhicules de surveillance multi capteurs, 

- Des logiciels avancés : traitement de l’information géolocalisée, traitement de données 
multimédia (texte, audio, vidéo), traitement sécurisé des données, … 

- Des systèmes opérationnels : gestion de cartographie de navigation, station de réception 

d’images satellite, système de surveillance, système de renseignement, système 

d’information logistique, 
- Des supports opérationnels : formations, maintenance et opérations. 

Mission  
Les objectifs de cette offre sont de participer à la conception, à l’évolution et au support des 
Systèmes d’Information (SI) pour des besoins internes à l’entreprise et dans le cadre de projets 
réalisés pour nos clients : 

 Participation à l’installation, la configuration, l’administration et la maintenance de SI 

internes et projets avec maintien des conditions de sécurité, 

 Assistance à la rédaction des documentations associées aux SI concernées, 

 Assistance aux activités de mise à niveau des SI (patchs correctifs, mise à niveau logicielle, 

…), 
 

Afin de mener à bien ces tâches, l’apprenti travaillera en collaboration avec : 

- Les ingénieurs systèmes et réseaux des projets, l’équipe informatique et leur responsable. 
- Les Chefs de Projets, les Responsables techniques, ainsi que les autres membres du site. 

 

https://www.cordonds2i.com/


 

Durée du contrat 
24 ou 36 mois 

 

Profil recherché 
Formation : 

- Vous êtes actuellement en cours de formation au sein d’une Ecole d’ingénieurs, ou 
équivalent, et spécialisé(e) dans le système et les réseaux.  

 

Compétences techniques : 

- Vous avez de bonnes appétences dans les systèmes d’exploitation (Linux, Windows, …), les 
réseaux locaux, et les moyens de sécurité (pare-feu, …), 

- Vous disposez d'une culture assez large en développement, système et réseaux, 

- Vous vous intéressez aux services offerts par les systèmes d’exploitation, 
- Vous vous intéressez aux équipements réseaux (commutateurs, routeurs, …). 

 

Qualités requises :  

- Autonome et faire preuve d’initiative, tout en étant capable d’évoluer de manière 

collaborative en équipe, 

- Rigoureux et méthodique, 

- Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
 

Niveau d'anglais : Bon niveau requis. 

 

 
 

 

 

Pratique 
Lieu : Val-de-Reuil, 27100. 

Contact : CV et lettre de motivation à  

david.pereira@cordongroup.com 

 

Val de Reuil 
Val de Reuil 

mailto:david.pereira@cordongroup.com

