NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE EN SÉCURITÉ
L’analyste en sécurité joue un rôle-clé unique au cœur de la gestion de la sécurité de
Promutuel Assurance!
Au sein de l’équipe passionnée de notre responsable de la sécurité de l’information numérique
(RSIN), vous travaillerez en étroite collaboration avec nos différents partenaires. Vos aptitudes
pour la communication, votre expertise et votre leadership seront mis à contribution dans la
participation à des projets d’envergure. Vous prendrez également part à la gestion des incidents de
sécurité et à la prise en charge des vulnérabilités liées aux TI.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec. Toutefois, en raison de la situation
actuelle, vous entrerez en fonction en télétravail à temps plein.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Accompagner les responsables des projets technologiques et d’affaires en tant qu’expertconseil en sécurité afin d’appliquer les mesures de mitigation des risques
 Contribuer à l’évolution de l’architecture de sécurité numérique
 Participer à l’exploitation, au maintien et à l’évolution des solutions de sécurité de la Viceprésidence – Technologies de l’information
 Contribuer aux activités liées aux divers processus de sécurité opérationnels et tactiques
 Accompagner les différents partenaires (externes et internes) ainsi que les responsables
de l’exploitation et de la surveillance des outils
 Analyser les événements de sécurité issus des différents mécanismes de surveillance
 Analyser les différents problèmes de sécurité et proposer des solutions
 Réaliser des études et analyses variées dans le domaine de la sécurité
 Effectuer la veille technologique en sécurité
 Recommander les améliorations et optimisations technologiques en lien avec la sécurité
auprès du RSIN et de l’architecte de sécurité

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat ou DEC en informatique avec un minimum de 5 années d'expérience comme
analyste en sécurité de l’information, dont une expérience significative dans la gestion
d’outils de sécurité et d’incidents
 Bonne connaissance des réseaux, des environnements Windows, Linux et Cisco ainsi que
des outils de sécurité (détection et prévention d’intrusion, balayage de vulnérabilité,
antivirus, filtrage Web, SIEMS, etc.)
 Expérience dans les audits de sécurité, un atout
 Certification professionnelle en sécurité informatique (CISSP, CEH, CISA), un atout
 Compréhension des standards actuels ISO et NIST, un atout
 Bon esprit d’analyse et de synthèse; leadership et esprit d’équipe
 Personne structurée avec un bon sens de la communication
 Lecture et compréhension de l’anglais, un atout

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-VPTI20054), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

