Desjardins
Conseiller(ère) - Sécurité de l'information - Cybersécurité
Référence : R2203843
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal
Date de fin d'affichage : 2022-03-14
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine,
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
À titre de Conseiller(ère) en sécurité de l'information - cybersécurité, vous contribuerez à la protection de l'organisation et
au développement continu de nos activités cybersécurité.
Relevant de la direction transverse des équipes cybersécurité, vous exercez un rôle clé de conseil et d'accompagnement
en sécurité de l'information. De par vos capacités d'analyse et vos connaissances du domaine, vous apportez des idées
et contribuez à la résolution d'enjeux complexes. Vous faciliterez le développement de solutions, méthodes et processus.
La nature des dossiers et des projets exige des connaissances étendues et approfondies dans le domaine de la sécurité
de l'information.
Vous assumez un rôle de leadership auprès de parties prenantes variées (ex. gestionnaires, responsables sécurité, PO,
Architectes, conseillers), œuvrant dans des champs d'activités complémentaires reliés à la technologie. La maîtrise des
relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.
Responsabilités principales
• Jouer un rôle-conseil et d'accompagnement dans la réalisation de mandats touchant à des domaines
cybersécurité variés (ex. GIA/IAM, cryptographie, sécurité des infrastructures, sécurité réseau, sécurité
applicative, sécurité des opérations, tests d'intrusion)
• Travailler étroitement avec les différentes équipes cybersécurité (ex. gouvernance, gestion des risques, détection
et réponse, tests éthiques)
• Être un leader du changement en proposant des approches innovantes en cybersécurité et prendre en charge les
projets qui en découlent avec une équipe de passionnés en cybersécurité
• Trouver des solutions à des enjeux complexes, impliquant des aspects technologiques, organisationnels et
humains
• Assurer l'évolution et l'optimisation des processus de sécurité et soutenir les activités liées à la sécurité de
l'information
• Assurer une vigie des tendances et meilleures pratiques en cybersécurité.
Profil recherché
• Baccalauréat en cybersécurité, technologie de l'information ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d'expérience en cybersécurité ou toute autre expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissances spécifiques
• Connaissances dans les domaines cybersécurité tels que : GIA/IAM, cryptographie, sécurité des infrastructures,
sécurité réseau, sécurité applicative, sécurité des opérations, tests d'intrusion
• Connaissance des normes ISO 27001/2, du NIST et des principaux cadres de conformité tels que PCI-DSS
Compétences transversales Desjardins
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action
Compétences clés au profil recherché
• Avoir une bonne connaissance du secteur, Communiquer de manière efficace, Être orienté vers l'action, Maîtriser
les relations interpersonnelles
Conditions particulières
Lieu de travail : Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Place d'affaires à Montréal.
Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
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