Assistant d’expert en informatique légale
Votre profil
Passionné d’informatique, vous souhaitez utiliser vos connaissances et votre passion dans votre futur travail. D’un
naturel curieux, vous recherchez toujours « le pourquoi du comment » pour comprendre le fonctionnement d’un
programme, d’un objet Hi-tech, d’un réseau ... Le démontage d’objets (ordinateurs, portables) ne vous fait pas peur,
vous êtes curieux dans l’univers des nouvelles technologies et du stockage de données, votre profil nous intéresse !

Le détail du poste
Le travail qui vous attend est collaboratif dans équipe réduite (une à trois personnes) dans le cadre d’une analyse de
tous types de support (disques durs, smartphones, tablettes, anciens téléphones, GPS ..). Vous assistez un ou plusieurs
experts judiciaires au sein du laboratoire afin de rechercher des éléments précisés dans la mission. Vous êtes amené
à effectuer : des recherches de fichiers existants, effacés, sous forme de traces, du tri de données, de la mise en
évidence dans des tableurs (Excels) et une explication de votre travail à l’écrit (Word).
Vous serez confronté quotidiennement à des blocages (absence de mot de passe, disque dur défectueux, composants
électroniques HS…) et ne devez pas vous bloquer devant une problématique. D’un naturel curieux, il faudra trouver
une solution et travailler en équipe sur ces cas.
Une connaissance des logiciels Xways, Guidance, Magnet, Cellebrite, Blackbag est un plus.

Le groupe Data LabCenter
Data LabCenter et Data LabCenter expertises sont deux sociétés désireuses de défis techniques. Pilotées par des
passionnés, vous intégrerez l’équipe technique au laboratoire de Flavigny sur Moselle. Data LabCenter traite les cas
de perte de données en salle blanche pour les entreprises et les particuliers. Data LabCenter Expertises travaille pour
les services de l’Etat.

Le contrat
Le contrat proposé est un CDI à temps complet 39 heures. Une formation sur nos outils et nos méthodologies sera
dispensée au sein de l’entreprise. En fonction de votre expérience dans le domaine Forensic (débutant, confirmé,
autonome…), la rémunération sera ajustée. Le travail est réalisé dans les locaux du laboratoire.

En quelques mots
Vous êtes passionnés par la technique et êtes rigoureux dans votre univers professionnel, vous souhaitez découvrir de
nouveaux aspects jumelant l’informatique, la téléphonie et son utilité pour la justice, vous avez la capacité d’écrire et
d’expliquer votre travail à une personne qui ne possède pas de connaissance en informatique et souhaitez rejoindre
une équipe dynamique, le poste est fait pour vous !
Si cette offre vous intéresse, merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse
contact@data-labcenter.fr

