Architecte Sécurité des TIC
SecurEcom Services Conseils est un cabinet en plein essor spécialisé dans la gestion des risques informatiques. Nos
conseillers sont reconnus sur le marché pour leur expertise, leurs réalisations et leur contribution à l’atteinte des résultats de
nos clients. Notre intégrité, notre rigueur et notre transparence sont nos valeurs. La synergie d’équipe est notre mot d’ordre.
Notre modèle est basé sur le travail d’équipe dont la contribution de chaque employé, notamment le partage de
connaissances et d’expertise, permet à nos experts d’avoir un sentiment d’appartenance. Nous travaillons sur des mandats
importants et stratégiques auprès des plus grandes entreprises québécoises, canadiennes et internationales.
Description de poste :
Nous sommes présentement à la recherche d’une ressource qui agira à titre d’architecte et conseiller senior en sécurité de
l’information.
Principales Responsabilités :
 Analyser l'ensemble des besoins en sécurité et proposer des orientations et évolutions conceptuelles et technologiques
pour sécuriser les environnements;
 Effectuer une revue de la qualité des contrôles de sécurité des solutions proposées et valider leur conformité aux
orientations;
 Rédiger et présenter les documents de sécurité;
 Accompagner les équipes de projets dans le développement de solutions et l’implantation d’une architecture de sécurité
technologique complexe;
 Participer à l’élaboration des politiques de sécurité des réseaux et des infrastructures;
 Mettre en place des architectures de sécurité et cadres de gestion de la sécurité en tenant compte de l’environnement
multiplateforme.

Profil recherché :
 Environ 15 ans d'expérience pertinente reliée aux fonctions du poste, dont un minimum de 5 ans en sécurité de
l’information;
 Avoir œuvré dans des mandats ou projets d’architecture de sécurité complexes;
 Bonne capacité à mettre en œuvre les concepts dans leur détail et de faire preuve d’initiative et d’innovation;
 Bonne capacité de rédaction;
 Bonne capacité à présenter les concepts et les technologies avec clarté et de façon concise;
 Souci du travail bien fait et respect des échéanciers;
 Personne autonome;
 Avoir œuvré dans au moins 2 projets impliquant l’implantation d’une architecture de sécurité technologique;
 Avoir une expérience en sécurité opérationnelle et technologique sur le plan de la vigie et de la mise en place des
contrôles de sécurité;
 Détenir une certification en sécurité de l’information serait un atout (ex. : CISSP, CISA, CISM, CCSP, etc.);
 Bilinguisme, anglais et français, oral et écrit;
 Capacité à travailler en équipe;
 Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en informatique ou équivalent.
 Permanent ou contractuel.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : recrutement@securesc.ca
Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de SecurEcom Services Conseils et souhaitons vous assurer de
l’importance que nous accorderons à votre candidature.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

