Responsable de Pôle Gouvernance & Conformité H/F
Scassi - Experts en cybersécurité des systèmes critiques
Nous sommes, depuis notre création, de véritables pure players du monde de la cybersécurité. Nous avons fait le
choix de concentrer nos savoir-faire sur un seul métier : la cybersécurité des systèmes critiques.
Notre stratégie de développement, tournée vers l’Europe, est basée sur la mise en place d’un Centre de Compétences
et d’Expertises.
Nous offrons des services à haute valeur ajouté à nos clients grands comptes issus des secteurs aéronautique &
contrôle aérien, automotive & transports terrestres, santé & secteur public, monétique, banque & assurance,
défense & spatial.
Qualifié PASSI par l’ANSSI, nous délivrons un niveau de performance accru sur nos accompagnements.

Description et missions :
Véritable centre d’expertise en audits fonctionnels et techniques, analyses de risques et accompagnement RSSI ou
DPO, notre pôle Gouvernance & Conformité en Cybersécurité recherche son ou sa futur/e Responsable de Pôle.
Vos responsabilités seront :
•
•
•
•
•
•

Animer les activités de votre pôle, en lien avec les chefs de projets qui seront votre relais auprès de nos
consultants ;
Veiller à la performance des projets de votre périmètre : qualité, délai, budget.
Collaborer aux avant-ventes avec nos business managers ;
Créer et développer des offres en lien avec les référentiels et normes spécifiques à la cybersécurité et aux
métiers de nos clients ;
Participer au développement de la stratégie de l’entreprise ;
Penser et concevoir l’industrialisation des activités du pôle.

Profil recherché :
De formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, vous êtes spécialisé(e) en sécurité des systèmes d’information.
Vous êtes un expert/e technique et justifiez de 10 à 15 ans d’expérience.
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.
Vous possédez une vision claire du marché et êtes en capacité de définir des offres techniques packagées.
Vous avez un goût pour la relation client tout en possédant un fort bagage technique.
Le goût du challenge, la passion pour les nouvelles technologies sont nécessaires pour ce poste.

Contrat : CDI
Localisation : Paris (14ème)

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

