Conseiller sénior en audit de sécurité de l'information
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 :
SecurEcom services conseils est à la recherche d’un conseiller sénior en audit de sécurité TI pouvant prendre en charge et participer à
des mandats d’audit.
Principales responsabilités :
 Agir à titre de conseiller senior auprès des gestionnaires de nos clients en ce qui a trait à la sécurité de l’information;
 Influencer la prise de décision dans la sélection des mesures de sécurité requises pour supporter les politiques établies et les
risques à couvrir;
 Définir le niveau de maturité atteint en regard à la conformité des politiques, normes, standards, réglementations, lois, etc.
 Coordonner l'avancement des équipes de projet;
 Évaluer les besoins en ressources et établir les calendriers de travail des ressources;
 Communiquer l'avancement des travaux à l'équipe de gestion et aux utilisateurs;
Exigences académiques :
 Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en informatique ou équivalent;
 Certification CISA ou CISM ou CA-IT.
Exigences professionnelles et techniques :
 20 ans d'expérience pertinente, dont un minimum de 10 années en sécurité de l’information;
 Avoir réalisé des analyses de risques ;
 Avoir élaboré des programmes de sécurité ;
 Avoir effectué des audits de sécurité et des audits informatiques ;
 Connaître les cadres de références ISO 27001, 27002, COBIT et ITIL ;
 Diplomate, réfléchi, doté d'un bon jugement et d'un fort esprit de décision;
 Sens de l’organisation;
 Doté d'un bon esprit d’équipe et de leadership;
 Habileté à bâtir rapidement des relations de confiance et à travailler efficacement à tous les niveaux d'une organisation;
 Habileté à argumenter avec clarté et conviction;
 Bonne capacité à organiser le travail et les ressources;
 Doté d'un esprit tant stratégique que tactique : capable de saisir autant la vision d'ensemble que les enjeux opérationnels;
 Bilinguisme : anglais et français, tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Excellentes connaissances et compréhension des opérations, enjeux et défis reliés à la sécurité de l’information;
 Excellente connaissance en planification stratégique en organisation du travail, ainsi qu'en mise en place de procédures;
 Permanent.

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.

