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Stage Cybersécurité  
 

 
A propos de nous : 

 

Le groupe WorldCast, dont le siège social est situé à Mérignac, est un fournisseur de 
solutions technologiques pour les médias (audio & vidéo). 
Reconnu mondialement et acteur majeur notamment sur le marché du Broadcast, il commercialise 
ses solutions dans plus de 100 pays et réalise plus de 85% de son CA à l’export.  
 

Sites web: www.worldcastsystems.com 
      www.worldcastconnect.com 
                  www.worldcast.group 
 

Le groupe WorldCast composé de 75 personnes et présent en France, au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis, s’est construit autour de valeurs fortes et partagées. L’ambition, l’environnement, 
l’innovation, la compétence et le partage sont les piliers depuis de nombreuses années et font la 
force de notre entreprise à taille humaine. 

Depuis 2020, un nouveau lieu unique a été créé : un théâtre au sein de l’usine de l’entreprise 
afin de proposer régionalement un lieu de création, d’innovation et de partage. 
 
 

Offre de stage : 
 

Dans le cadre du renforcement de la sécurité de notre réseau informatique, nous 
recherchons un(e) stagiaire en Cybersécurité (H/F).  

Rattaché(e) au Service Administratif, et en lien étroit avec le Responsable Informatique, vous 
aurez des missions diverses et variées : 
 

 Formalisation de la documentation sur la Cybersécurité pour le Groupe 
 Formalisation et sensibilisation de 100% des utilisateurs du Groupe et des partenaires 
 Assistance au Responsable Informatique et Cybersécurité sur des sujets ponctuels 
 Force de proposition pour la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles actions 
 Définition d’une configuration type avec haut niveau de sécurité sur nos serveurs publics 
 Définition d’un programme de « Pentest » sur nos serveurs ouverts à l’extérieur 

 

Durée du stage : 1 à 6 mois  
Disponibilité : dès que possible 

 

Profil recherché : 
 Bac+2 minimum  
 Un module de formation en « Cybersécurité » est indispensable 
 
 

Des qualités comme l'autonomie, la rigueur et le savoir travailler en équipe sont souhaitées. 
De plus, savoir être force de propositions, curieux(se) et ouvert (e) d'esprit sera apprécié. Des 
projets personnels en dehors de l’école seront bienvenus. 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature à :  
 

Christine BLANC – Responsable Ressources Humaines  
Mail :       job@worldcastsystems.com 


