Notre entreprise
GLIMPS est une jeune startup du domaine de la cybersécurité, créée par 4 anciens du Ministère des
Armées en Novembre 2019. Nous sommes basés à Rennes dans la Cyberdéfense Factory.
Notre objectif : que la défense cyber devienne enfin plus forte que l’attaque !
Notre technologie de conceptualisation de code, à base d'Intelligence Artificielle, permet ainsi de
détecter des nouvelles formes de virus informatiques qui seraient autrement passées inaperçus. Elle
facilite également les travaux de reverse-engineering ou d’identification de Propriété Intellectuelle dans
des logiciels compilés.
Soutenus par le Poool, la CCI et le Réseau Entreprendre, nous avons gagné le prix de la startup lors de
l’European Cyber Week fin 2019, et effectué une première levée de fonds en 2020.
Nous visons le marché des grands groupes et OIVs, mais cherchons également à nous adresser aux ETIs,
ainsi que les PMEs par le biais de partenariats
Plus d’informations sur notre entreprise : https://www.glimps.fr.

Missions
GLIMPS est actuellement en phase de consolidation de sa structure commerciale.
Le poste consiste à intervenir en soutient de l’équipe dirigeante et du directeur commercial externe afin
notamment de nouer des partenariats en France et à l’étranger auprès d’acteurs de la sécurité
informatique souhaitant intégrer la technologie GLIMPS dans leurs produits.
Il s’agira également de :
- Anticiper les actions de prospection en rassemblant les données, en rédigeant des argumentaires et en
aidant à compléter notre outil de CRM,
- Travailler à l'amélioration des supports de présentation,
- Participer aux premiers contacts avec des prospects en France ou à l'étranger,
- Organiser et représenter GLIMPS lors de salon spécialisé en cybersécurité (FIC…).

Profil recherché
Vous êtes dynamique, structuré et doté d’un très bon relationnel.
Vous êtes disposé à vous déplacer régulièrement en France, et occasionnellement à l’étranger.
Le poste est à pourvoir à Rennes. Les candidatures sont à envoyer à cyrille.vignon@glimps.re.
GLIMPS est au tout début de son histoire, tout reste à construire et inventer,
rejoignez-nous dans cette belle aventure !
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