CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION
CONCOURS 2022-72

Le Service de sécurité de l’information joue un rôle de coordination en matière de sécurité de
l’information institutionnelle en établissant le cadre de gouvernance institutionnel en la matière, en
participant à des comités et des équipes de travail, en effectuant du service-conseil et des analyses de
risques, en gérant des projets liés au rehaussement de la sécurité, en étant impliqué dans la prévention
et la gestion d’incidents, et en s’assurant de la conformité et de l’évolution des pratiques de sécurité de
l’Université avec le cadre légal et réglementaire en vigueur.

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

Votre rôle

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Soutenir la personne responsable en sécurité de l’information (RSI) et collaborer avec celle-ci en
offrant des conseils en matière de gouvernance, d’investissements, de gestion des risques et de
pratiques et rehaussement liées à la SI afin d’assurer la protection adéquate de l’information
détenue par l’organisation.

Vos responsabilités
•
•
•

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

•
•

Vie active et développement
professionnel

•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail

•

•
•
•

Assurances collectives et
régime de retraite

Toute candidature sera
manière confidentielle.

•
•

traitée

Marie-Élène Dessureault-Gendron,
CRIA
Conseillère en gestion des ressources
humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

•
•

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant midi, le
27 juin 2022 à :

SUIVEZ-NOUS

Collaborer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie en SI (cadre de
gouvernance) et participer à la rédaction des politiques, directives, règles et
procédures en matière de SI en s’appuyant sur les cadres normatifs.
Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de programmes et processus formels
de SI comme la gestion des risques, des accès, des incidents, du registre d'autorité, de
la continuité des activités, etc.
Assurer une veille technologique concernant les menaces émergentes et les pratiques
recommandées de l’industrie.
Proposer des solutions visant à renforcer la SI, piloter leur réalisation et effectuer
l’évaluation de leur mise en œuvre.
Analyser les problématiques identifiées et les recommandations émises par toute
instance gouvernementale ou intervenant externe ou interne et proposer un plan de
rehaussement/mitigation.
Participer à l’élaboration des mesures de contingence nécessaires à la continuité des
services et participer à la gestion des incidents.
Participer à différentes tables et comités internes et externes sur la SI.

Profil recherché

Congés payés généreux et
flexibles

POUR POSTULER

DATE : 07/06/2022

•

•

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en sécurité de l’information, en informatique, en développement de
logiciels ou en génie des logiciels.
Cinq (5) années d’expérience en gestion de projets
Possède une connaissance des référentiels, normes et standards en sécurité de
l’information (série ISO 27000, COBIT, ITIL, etc.).
Possède une connaissance générale de la gouvernance de la sécurité de l’information, de
la gestion de projets et de la gestion des risques.
Diplomatie, intelligence sociale, autonomie, communications habiles, intérêt pour le
travail d’équipe et le service au client.
Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit
Possède une bonne connaissance de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit
Statut

Traitement

Lieu de travail

Entrée en
fonction

Poste régulier
35 h / semaine

Entre 50 398 $ et
95 547 $ annuellement
selon l’expérience

Un centre ou campus de
l’Abitibi-Témiscamingue
ou de Mont-Laurier

Août 2022

Milieu inclusif
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement, veille à garantir un
milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les femmes, les membres d’une minorité
visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature, et ce, conformément au
programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.

