CHEF DE PROJET EN
SECURITE INFORMATIQUE H/F
CDI - Clairac (47)
MISSION
S

Le Groupe Coopératif TERRES DU SUD, développeur de Terroirs, a pour valeur le TERRITOIRE, la DIVERSITE
et la COOPERATION. Dans le cadre de la transformation digitale du Groupe et de la réorganisation du Service
Informatique, nous recherchons Un(e) Chef de Projet en Sécurité Informatique H/F en CDI.
Rattaché(e) au Responsable des Infrastructures Informatiques, vous êtes le(la) garant(e) de la sécurité du
système d’information du Groupe TERRES DU SUD. Pour cela, vous avez pour missions de :









PROFIL

Définir, piloter et faire évoluer la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information ;
Diagnostiquer et analyser les risques de la sécurité informatique par métiers et filiales ;
Définir les mesures de sécurité et le plan de mise en œuvre ;
Sensibiliser, former et conseiller les utilisateur(trice)s sur les enjeux et les normes de sécurité ;
Coordonner et piloter les différents projets de sécurité ;
Collaborer avec l’ensemble des filières et des métiers ;
Réaliser une veille technologique et règlementaire ;
Suivre les différentes actions et assurer un reporting.

Le profil recherché ?
Vous possédez une formation Bac +5 minimum de type Master spécialisé en Sécurité Informatique, Systèmes
d’Information et des Réseaux, Ecole d’ingénieur ou équivalent. Vous avez acquis une expérience de 5 ans
minimum sur un poste similaire.

Vos atouts ?
Vous maitrisez les normes et les procédures de sécurité applicables aux différents composants d’un système
d’information (gestion des utilisateurs, application web, infrastructures et systèmes, sécurité des
informations dans le Cloud …). Vous avez une bonne connaissance du système d’information global. Vous
connaissez l’architecture du système de production informatique et son fonctionnement.
Vous êtes organisé(e), dynamique et autonome. Vous savez travailler en équipe et vous êtes force de
proposition. Vos qualités relationnelles vous permettent d’interagir avec les différents interlocuteurs.
Vous souhaitez relever ce challenge et participer à la transformation d’un groupe coopératif en
développement ? Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Clairac (47)
13ème mois, CE, mutuelle, participation aux bénéfices, Intéressement, PEE.
Date de publication : 10/10/2019

