
 

 

  

Amira DHAOUADI 

Chef de Projet Sécurité des Systèmes d’Information 

 
Expériences Professionnelles : 

Manager équipe sécurité, chef de projet 
DEVOTEAM – Paris – CDI – Septembre 2017, en cours 

 Groupe assurances : Gestion du projet d’implémentation du module SecOps 
sous ServiceNow 

- Préparation et animation ateliers avec les parties prenantes 
- Traduction des demandes métiers afin d’élaborer le cahier de charges 
- Animation des comités de pilotage du projet 
- Suivi budgétaire du projet 
- Analyse et suivi des risques liés au projet 
- Pilotage d’une équipe de 4 personnes 

Manager équipe sécurité, chef de projet 
DEVOTEAM – Paris – CDI – Janvier 2018, en cours 

 Groupe assurances : Gestion du projet Automatisation de la génération des 
indicateurs (CISO) 

- Préparation et animation des entretiens avec les différents RSI 
- Mise en place du processus d’automatisation de la génération des indicateurs de 

la première ligne de défense (RACI, livrables) 
- Préparation et animation des comités de pilotage du projet 
- Suivi budgétaire du projet 
- Analyse et suivi des risques liés au projet 
- Pilotage d’une équipe de 2 personnes 

Consultant sécurité 
DEVOTEAM – Paris – CDI – Janvier 2016, en cours 

 Groupe assurances : Gestion de projets sécurité et sécurité opérationnelle 
- Pilotage des tests d’intrusion 
- Gestion des vulnérabilités issues des tests d’intrusion, audits de code et audits de 

configuration sur les applicatifs et infrastructure du client (définition des plans de 
traitement des risques)  

- Administration des sondes QUALYS et mise en place des scans de vulnérabilités 
- Gestion des certificats : Correspondant certificats entreprise 

o Projet de l’obsolescence de SHA1 et de la migration des certificats vers 
SHA2 

o Support aux projets sur les problématiques de cryptographies  
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité au sein de l’entreprise  

o Rédaction de guides de durcissement 
o Sessions de formation et de sensibilisation à la sécurité 

Major Incident Manager 
ALCYANE – Paris – CDI – Octobre 2014, Décembre 2015 

 Groupe bancaire : Responsable opérationnel de la gestion des incidents et 
problèmes en environnement de production 

- Coordination de la résolution des incidents majeurs dans un contexte international 
- Mise en place processus gestion des incidents pour le périmètre E-trading 
- Analyse des incidents de sécurité / réseau et challenge des équipes pour la mise 

en place du plan d’action 
- Elaboration du Dashboard IT et suivi des plans d’action 
- Maintien des documents de réversibilité  

 

Présentation  

Dynamique, polyvalente et 
ayant l’esprit d’initiative, mon 
expérience sera mise au profit 
de mon équipe pour mener à 
bien les projets. Bonnes 
capacités relationnelles 

Langues  

 Anglais (courant) 
 Français (bilingue) 
 Arabe (maternelle) 

Centres d’intérêts 

 VTT 
 Développement 

personnel 
 

Certifications  

 ITIL v3 Foundation 
 ISO27001  
 ISO27005 (Formation) 
 Certified Ethical Hacking 

(Formation) 
 ServiceNow SysAdmin 

(Formation) 



 

  

Compétences 

Gestion de projets 
 Gestion d’équipe 
 Agile 

Langages de développement 
 Java / J2EE 
 C / C++ 
 Shell, Phython 

 

 

 

 

 

 

Systèmes 

 UNIX 
 Windows 

Réseaux 
 Sécurité : Firewall (AlgoSec), 

Load Balancing (F5), QUALYS 
 Supervision : Nagios 

 

Ingénieur études et développements, Chef de projet 
SFR Service Client – Paris – CDD, Alternance – Septembre 2013 à Septembre 2014 
 Télécommunications : Chef de projet, mise en place d’un outil de pilotage de 

l’activité relation opérateurs 
- Recueil des besoins client et rédaction des spécifications fonctionnelles 
- Implémentation d’une solution logicielle pour automatiser et simplifier le contrôle et 

le pilotage de l’activité 
- Rédaction de la documentation et des spécifications techniques 
- Audit de la solution à l’aide de tests d’intrusion et amélioration des failles de sécurité 
- Gestion d’une équipe de deux développeurs 

Chef de projet / Ingénieur intégration 
Berexia – Paris – CDD – Janvier 2012 à Octobre 2012 

 Groupe bancaire : Chef de projet, intégration de l’environnement utilisateur  
Windows 7 
- Assurer un support N2 aux utilisateurs dans le cadre de la migration de 

l'environnement vers Windows 7 (responsable équipe) 
- Réalisation d’une base de connaissances / erreurs connues sous forme d’un portail 

web Liferay  (équipe de 4 pers.) 
-  

Ingénieur de production 
Berexia – Paris – CDD – Septembre 2011 à Décembre 2011 

 Télécommunications : Support Niveau 2 middleware en environnement de 
production 

- Fournir un support N2 pour les environnements de production et pré-production 
- Gestion des mises en production  

Ingénieur réseaux et systèmes 
Sagem – Tunisie – Stage – Mars 2011 à Aout 2011 

- Mise en place d’un système de supervision de la qualité de service dans un réseau IP 
- Mise en place d’une solution (Kickstart) d’automatisation de l’installation de LINUX  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

 

Master spécialité sécurité des réseaux informatiques à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) co-habilité 
avec Telecom Paris Tech (2014) 

- Administration des réseaux informatique : Routage, configuration des différents équipements réseaux 
- Sécurité des réseaux et sécurité des systèmes d’information 

 
Ingénieur informatique à la faculté des sciences de Tunis (2011) 

- Programmation et bases de données avancées 
 

Maitrise en informatique (BAC+4)  à la faculté des sciences de Tunis (2011) 
- Programmation et conception des solutions informatique 

 

 


