Consultant Gouvernance & Conformité F/H
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 ajoutée à nos clients grands comptes issus des secteurs aéronautique &
contrôle aérien, automotive & industriels, santé & secteur public, monétique, banque & assurance, défense &
spatial.
Description du poste :
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 :
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.
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.
Ce que nous offrons à tous nos collaborateurs :
• Un environnement de travail avec une vraie dimension humaine, où le bien-être de nos collaborateurs et le bon
fonctionnement de la vie d’entreprise et la confiance comptent.
• Un climat favorable et propice au développement des compétences.
• Des opportunités, des orientations et choix de carrière stimulant.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs, dans une
vision toujours experte et innovante.
Contrat : CDI

Contact : julie.justeau@scassi.com

Localisation : Labège

