Consultant en Sécurité SI 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.

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 compétenc es sectorielles
et expertises métiers afin d’assister les clients
dans la maîtrise de leurs activités et la mise en
conformité
aux
nouvelles
obligations
réglementaires.

Profil
Les profils recherchés sont des diplômés
Bac+5 avec dans l'idéal
des
connaissances
du SI
et des
connaissances/expériences confirmées sur la
sécurité dans les développements, l’IAM, la
sécurité métier avec des bases techniques
solides.

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

Descriptif de la mission
Vous interviendrez en mode projet, chez l’un de nos client grand
compte bancaire, en tant que consultant sur la sécurité IT. Vous
interviendrez dans leur domaine IT Security & Continuity.
Votre rôle :
• Apporter votre expérience sécurité et être support aux
interlocuteurs IT, métier et aux fonctions transverses
• Alimenter, maintenir et faire évoluer le corpus documentaire et
les process portés par la sécurité IT
• Réaliser des analyses de risque sécurité et identifier les mesures
de mitigation
• Participer au maintien à jour de la cartographie des risques
sécurité
• Intégrer les enjeux sécurité à toutes les étapes du cycle de vie des
assets métiers (projet, mise en production, run,
décommissionnement, ect) conformément aux process en vigueur
• Gérer les incidents et alertes de sécurité
• Suivre les contrôles conformité et les plans de convergence
associés
• Effectuer un veille sécurité et partager les alertes
• Contribuer à l’analyse et à la gestion des non-conformités liées à la
sécurité
• Contribuer aux worklows de validation impliquant la sécurité
• Répondre aux sollicitations des utilisateurs du SI sur les questions
de sécurité
• Traiter les demandes notamment par mail et à travers le/les outils
de ticketing
• Participer aux exercices de simulation d’incidents de sécurité et de
continuité
• Participer aux initiatives transverses de communication, formation
ou sensibilisation de sécurité
• Maintenir à jour le reporting sécurité relatif à votre activité

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.

