
Recrute formateurs en informatique 
et cybersécurité H/F 
 
L’Ecole Européenne de Cybersécurité de Versailles forme les techniciens 
systèmes et réseaux spécialisés en cybersécurité qui seront les adjoints des 
ingénieurs informatiques. En deux ans, elle délivre un diplôme RNCP de niveau V (bac 
+ 2). Formation, soit en en alternance (gratuite et rémunérée) soit en temps plein (en 
continu). Pour encadrer sa promotion de septembre 2021, elle identifie et sélectionne 
actuellement ses futurs formateurs vacataires entre lesquels elle partagera les 
différentes matières à enseigner. 
https://eecs.fr/ 

Vos missions :  
 
Sous la responsabilité du directeur de l’EECS, le formateur met en oeuvre une 
pédagogie adaptée visant la professionnalisation, la qualification des étudiants et leur 
obtention du titre RNCP « opérateur cybersécurité ». 

 
Activités principales : 

Le formateur dispense les prestations de formation et de certification en : 
 
-    appliquant le programme pédagogique du titre RNCP visé par la formation, 
- utilisant les stratégies pédagogiques et/ou des processus très orientés vers la 

mise en application pratique des connaissances à acquérir, 
- mettant en oeuvre des scénarios pédagogiques diversifiés adaptés aux 

étudiants, 
- évaluant régulièrement et rendant compte des connaissances et expériences 

acquises des étudiants au directeur de l’EECS, 
- contribuant par son exemple et son niveau d’exigence à l’acquisition des savoirs 

et savoir-être exigés en entreprise. 
 

Matières à enseigner et à répartir entre enseignants : 
- Scripting : 100h 
- Réseaux: 200h 
- Systèmes d'exploitation : 80h 
- Base de données relationnelles : 40h 
- Bases du hacking : 180h 
- Sécurisation des réseaux et des échanges : 120h 
- Supervision réseaux : 100h 
- Comprendre son environnement professionnel : 20h 
- TOEIC, anglais : 80h 
- Certification : 80h 
 



Le contenu détaillé de chaque matière peut être consulté sur le descriptif du 
répertoire national des compétences professionnelles, fiche RNCP34975 : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34975/ 

Profil recherché :  
Nous privilégions l’expérience avant tout ! Donc si vous avez occupé des postes au 
sein d’entreprise ou d’une administration en qualité d’Administrateur Systèmes et 
Réseaux, Pentester, Analyste SOC, DevOps ou en qualité d’enseignant au sein d’une 
formation informatique, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.  
 
Vous êtes : 

- Passionné par l’informatique avec un réel souhait de partager et de transmettre 
vos connaissances et compétences acquises sur le terrain.  

- Animé par l’importance de la sécurité informatique. 
  

Parmi vos qualités, vous apportez : 
- Une expérience pédagogique avérée, 
- La rigueur, 
- L’autonomie, une forte capacité d’initiative et le sens de l’adaptation. 

 
Début des cours : septembre 2021 à Versailles. 
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez postuler en envoyant votre CV à 
directeur@eecs.fr 


