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LA CYBERSÉCURITÉ RECRUTE : 
 

LE SALON ACCESSECURITY CRÉÉ UN « ESPACE RECRUTEMENT»  
DÉDIÉ À LA CYBERSÉCURITÉ 

 

 
C’est une première. La prochaine édition du salon professionnel AccesSecurity, qui se tiendra les                         
8 et 9 MARS 2023 au Palais des Congrès de Marseille, proposera un « ESPACE RECRUTEMENT » pour 
mettre en relation ses exposants qui embauchent avec des candidats à la recherche d’un emploi dans le 
domaine de la Cybersécurité. 
 

Organisé en partenariat avec Cyberjobs, plateforme dédiée aux métiers, à la formation et au recrutement 
en Cybersécurité, ce développement répond à un besoin identifié par la SAFIM, organisateur du salon. 
 

Pour Anna Gallone, Directrice du Développement : « Nous avons à cœur, sur chaque édition, d’apporter 
une plus-value et une réponse aux besoins de nos exposants. Bien que proposant des métiers d’avenir, 
avec de réelles opportunités de carrière, le secteur de la Cybersécurité est en pénurie constante de 
talents et peine à recruter. Le rapprochement avec Cyberjobs nous est ainsi apparu comme une 
excellente initiative et nous nous en félicitons. Il nous permettra d’organiser, sur le salon, des échanges 
qualitatifs entre nos exposants et des candidats à l’embauche qui se seront enregistrés au préalable 
sur le lien spécifique accessible depuis la page d’accueil de notre site web www.accessecurity.fr. ». La 
liste des entreprises qui recrutent sera quant à elle en ligne à partir du 8 février prochain. 
 

Et la filière de la Cybersécurité ne cesse de se développer. Évalué à 37 000 en 2021, le nombre d’emplois 
dans ce domaine devrait passer à 75 000 en 2025 selon le défi que s’est donné l’État, soit plus du double. 
(source : Ouest-France) 
 

Réservé aux professionnels de la sécurité et de la cybersécurité, AccesSecurity est un évènement                  
100% business qui bénéficie du soutien d’une trentaine de partenaires incontournables, dont les pôles SAFE, 
Mer Méditerranée, SCS ou encore le Clusif et le CIP.             PLUS D’INFOS SUR : WWW.ACCESSECURITY.FR 
 

 
 

 
 

À PROPOS DE CYBERJOBS Créée en 2020 et forte de 10 000 membres, la plateforme Cyberjobs met en relation les 
talents en cybersécurité et les entreprises qui recrutent dans le secteur. Elle est notamment membre du Campus Cyber, 
sur lequel les entreprises ont œuvré afin de renforcer les synergies entre tous les acteurs de l’écosystème de la 
cybersécurité. Cyberjobs agit quotidiennement pour évangéliser les métiers de la sécurité informatique, et participer à 
intensifier l’attractivité des entreprises qui recrutent dans le secteur.  
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S A L O N  E U R O M É D I T É R R A N É E N
C Y B E R S É C U R I T É  &  S Û R E T É

QUELQUES INFOS SUR LE PLAN NATIONAL… 
Si les métiers de CONSULTANT CYBERSÉCURITÉ, ARCHITECTE CYBERSÉCURITÉ ou encore PENTESTER 
sont les 3 premiers métiers recherchés dans le secteur de la Cybersécurité sur le plan national, 27 métiers 
sont au total référencés à ce jour par l’ANSSI. Aucun métier ne serait plus en tension qu’un autre, la quasi 
majeure partie des postes recherchés étant des profils à partir de 3 ans d’expérience. 11% de femmes 
seulement seraient en recherche d’un emploi dans ce secteur. 
 

… ET RÉGIONAL 
Sur les 10 000 talents enregistrés sur la plateforme Cyberjobs, 800 sont situés en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et 688 seraient prêts à être mobiles sur le territoire. 

 


