Consultant en sécurité
SI/Gouvernance (H/F)

des

SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes
d’Information et Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs
Aéronautique/Spatial, Industrie, Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social.
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Description et missions :
Au sein du pôle Gouvernance & Conformité, vous accompagnerez nos clients dans l’identification, la
mise en œuvre et l’évaluation de mesures de sécurité tant techniques qu’organisationnelles.
Vos missions seront :
- Analyser des risques et formaliser des plans de traitement des risques,
- Rédiger des politiques de sécurité et définir les indicateurs de suivi associés,
- Auditer et proposer des plans d’actions correctifs,
- Evaluer la conformité à des référentiels normatifs, règlementaires ou sectoriels,
- Définir et mettre en œuvre des processus de sécurité (gestion de crise, gestion des incidents…),
- Accompagner les organisations dans le pilotage de leur sécurité.
Profil recherché :
De formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, vous êtes spécialisé(e) en sécurité des systèmes
d’information.
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en audit et/ou analyse de risque.
Une connaissance des normes ISO 27001, ISO 27005, méthode EBIOS et de référentiels règlementaires
ou sectoriels est nécessaire. Des certifications en sécurité (normatives ou professionnelles) seront un
plus dans l’évaluation de votre candidature. La connaissance fonctionnelle d’un secteur (spatial,
aéronautique, bancaire, public…) sera également un atout.
Autonome, rigoureux(se) et déterminé(e) vous contribuerez directement à la réussite des missions qui
vous seront confiées, mais serez également acteur de l’amélioration continue de nos processus ou outils
internes.
Nous prenons en compte le bien-être de nos collaborateurs et le bon fonctionnement de la vie
d’entreprise, vous évoluerez dans un contexte basé sur la confiance, porté par les compétences de
chacun. Vous intégrerez une entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs,
dans une vision toujours experte et innovante. Vous pourrez choisir des horaires adaptés à votre emploi
du temps.
Type de contrat : CDI
Localisation : Toulouse/Paris
Salaire : à négocier selon ancienneté

Date de démarrage : ASAP
Postuler : julie.justeau@scassi.com

