Consultant PCA et
gestion de risques H/F
BY Risk Management
Blue Soft Group

est une société de conseil
et d’expertise spécialisée dans le digital, la data et
le management des risques liés au système
d’information.
L'ADN de Blue Soft, c'est de rassembler l'expérience
métier et l'expertise technologique pour
accompagner les entreprises dans leur adaptation à
l'ère du digital et la conquête d'un monde
d'opportunités.

Naissance en

2008

500 collaborateurs
+ de 150 clients

en France &
Suisse dans la banque, la finance, les
services, l’industrie, l’e-commerce…
3 agences à PARIS, LYON, GENEVE

1 Laboratoire & 1 Academy

Le département Risk Management
Au sein du cabinet Risk Management de Blue Soft Group, nos équipes Risk Consulting accompagnent de grandes entreprises
nationales et internationales du CAC40 dans la stratégie et l'organisation de l'ensemble des dispositifs de gestion des risques
et de contrôle.

Nos consultants allient compétences sectorielles et expertises métiers afin d’assister les clients dans la maîtrise de leurs
activités et la mise en conformité aux nouvelles obligations réglementaires.
Nos interventions Amont et Aval autour du PCA :
-

Cartographie des risques opérationnels
Cartographie des processus métiers essentiels
Diagnostics et qualifications
Gestion de crise
Maintenance de Plan de Continuité d’Activités
Mise en œuvre de Plan de Continuité d’Activités

Profil

Descriptif de la mission

Les profils recherchés sont des diplômés
Bac+5 avec dans l'idéal des connaissances
du SI et des connaissances/expériences
confirmées sur l’audit et la gestion de
Datacenter, la sécurité métier avec des
bases techniques solides.

Poste :
Vous interviendrez en mode projet, soit en mode forfait dans nos
locaux, soit chez l’un de nos client grand compte bancaire, en tant que
consultant junior en gestion de risques et PCA.

Avoir une expérience dans la réalisation
d’analyse de risque IT, restitution et
formalisation de plan de convergence

L’objectif :
• Prise en compte du contexte client
• Réaliser un état des lieux et une qualification de plan de secours
• Réaliser une revue de la stratégie de secours
• Vérifier le respect de la réglementation et des normes en vigueur

La capacité à traduire les risques IT en «
langage métier », la gestion d’incident de
sécurité et la gestion de projet.
L’anglais courant est un impératif.

Merci d'indiquer votre date de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.
Processus de recrutement: Entretien téléphonique. Entretien RH puis validation technique
avec un référent interne.

