DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste

Analyste en sécurité informatique

Supérieur immédiat

Directeur TI

SOMMAIRE DU POSTE
En étroite collaboration avec le directeur TI, l’analyste en sécurité TI est responsable de
l’élaboration, de l’application et de l’évolution de l’architecture de sécurité informatique pour
Kezber et ses clients. Il doit connaître, promouvoir et faire respecter la gestion de la sécurité
informatique, le cadre de gestion des risques et des incidents en sécurité informatique.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sécurité






Agir à titre de mentor et contribuer au développement de l’équipe au sein de
l’entreprise ;
Capacité à mettre en place une offre de service en sécurité informatique détaillée ainsi
que les différentes étapes d’intervention ;
Identifier, lancer, livrer et piloter les initiatives et projets de renforcement de la sécurité
;
Fortes capacités de leadership pour faciliter la collaboration au sein de l’équipe ;
Capacité à minimiser le stress dans les situations stressantes à la fois pour soi et pour les
autres ;
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Examiner les nouvelles tendances en matière de sécurité, y compris les vulnérabilités,
les correctifs et les vecteurs d’attaque;
Mettre en place les politiques et procédures de sécurité dans un souci de soutien,
d’efficacité et vérifiabilité;
Monter de la documentation afin de sensibiliser les usagés interne et externe sur la
sécurité informatique ;
Capacité à gérer les priorités efficacement et à exécuter les tâches dans un
environnement à haute pression
Assurer la gestion des fournisseurs, y compris l’évaluation des ententes sur les niveaux
de service et des mesures de performance ;
Acquérir et maintenir les certifications requises en sécurité informatique, test
d’intrusion et formation du personnel;
Amener à être sur appel (garde) selon les besoins de l’entreprise;
Déplacements occasionnels chez le client pour certains mandats;
Se maintenir à l’affût des nouvelles technologies;

Résolution de problèmes




Offrir un soutien aux membres de l’équipe technique en répondant aux questions et aux
situations des clients en matière de sécurité;
Documenter vos actions et effectuer de la rédaction technique;
Entrer quotidiennement son temps dans le système de gestion ;

Analyse des demandes







Rencontrer des clients pour recueillir leurs besoins;
Détenir de solides compétences en matière d’analyse, de résolution de problèmes et en
faire des recommandations ;
Rédiger et présenter du matériel visant à communiquer des concepts compliqués et à
obtenir un consensus;
Encadrer la sélection de nouveaux produits et solutions de sécurité ;
Respecter les dates de livrables et gérer adéquatement le budget assigné ;
Présenter des rapports de grande qualité ;

Architecture de la sécurité et du réseau


Recommander l’architecture technique requise ainsi que les tâches d’amélioration
continue en sécurité;
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Garantir l’intégrité et la qualité de la solution ‐ de l’analyse à la livraison – notamment
par la validation constante de la compréhension de l’équipe ;

EXIGENCES






Bilinguisme (Français, Anglais) est essentiel;
BAC en informatique ou cummule d’expérience pertinente ;
Minimum 5 années d’expérience en sécurité informatique ;
Permis de conduire ;
Certification suivante atout :
 CompTIA Security+
 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 Certified Information Security Manager (CISM)
 Associate ISC2



Connaissance des produits suivants est un atout : produits Cloud Microsoft ‐ Office 365,
Microsoft 365, Azure et/ou certification MCSE, MCITP, MCP

SAVOIR‐ÊTRE








Attitude positive, esprit d’initiative et solides compétences interpersonnelles pour
diriger des groupes de travail, négocier et créer un consensus ;
À l’aise de travailler dans un environnement dynamique avec des objectifs multiples ;
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;
Solides compétences organisationnelles, analytiques et de gestion de temps ;
Capacité à travailler de façon indépendante et avoir le sens des priorités ;
Capacité à travailler sous pression et avoir la faculté de s’adapter dans un
environnement en constante évolution;
Esprit d’équipe, leadership, minutie et rigueur.
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