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Human Centric Vision For Cybersecurity 

〈 Et si on vous parlait de  

cybersécurité autrement ? 〉 
 
 
 
 
 
 
 

CY MIND est une jeune startup inclusive et engagée pour un 
numérique responsable. Ses solutions et services d’assistance en 
cyberdéfense et cybersécurité renforcent la résilience humaine. 

 

CY MIND recherche son équipe de développeurs(euses) 
passionnés (ées) par le développement d’applications mobiles 
(Android ET IOS) et de services Backend (en mode SAAS). 

 

Au sein d'une équipe d’enthousiastes et directement rattaché(e) aux fondateurs, vous 
interviendrez sur la conception, le déploiement et la maintenance des solutions 
innovantes en cybersécurité centrée humain. Vos objectifs et missions : 

 

 Contribuer à la conception de solutions applicatives fonctionnelles et techniques 

 Contribuer à la maitrise de la qualité et de la date de livraison du projet 

 Définir un planning et instaurer une organisation qui prend en compte les bonnes 
pratiques 

 Participer à la traduction technique des spécifications fonctionnelles 

 Développer et maintenir les applications Web et mobile 

 Assurer l’ergonomie visuelle et fonctionnelle 

 

Profils recherchés :  Développeur Mobile IOS et/ou Android et/ou Développeur / Architecte 
/ Intégrateur Backend SAAS (Azure, ou AWS, ou GCP) (Python, Ansible,Docker) 

• réelle expérience d’ergonomie du développement sur mobile, et/ou en Backend 
• responsable des fonctionnalités que vous codez et assurez la qualité de bout en bout 
• une bonne compréhension de l’expérience utilisateur 
• travail en équipe pluridisciplinaire 
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Cybersécurité cognitive 
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Nous souhaitons que vous puissiez vous accomplir dans un poste qui a du sens pour 
vous et la société dans une équipe inclusive. Nous ne recherchons pas seulement une 
expertise, mais un vrai membre pour notre équipe. Aussi votre personnalité et vos valeurs 
sont importantes à nos yeux. 

 

☞ Processus de recrutement : 
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contact@cymind.fr  

Envoyez par mail votre cv + votre lettre "Comme si" racontant simplement comment vous 
vous voyez travailler au sein de l’équipe CY MIND (pas de lettre de motivation svp). 

 
 

 

Cybersécurité cognitive 

Si votre candidature est retenue, le processus recrutement sera le suivant : 
1- Un premier call téléphonique de 15 min pour un premier contact et confirmer un intérêt 
réciproque 
2- Une visio de 1h30 min orientée parcours/ personnalité/ valeurs et découverte de CY MIND 
3- Une visio de 1h30 min sur la partie tech/réalisations 
4- Une rencontre dans les locaux à Rennes avec différentes personnes de l'équipe et les 
fondateurs 
 


