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N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 
 
Sous l’autorité du coordonnateur des services informatiques, le 
titulaire exerce les fonctions de gestion (organisation, direction, 
contrôle et évaluation) relatives aux activités liées à la sécurité 
informatique, dans une perspective de sensibilisation des utilisateurs à 
ces enjeux et de protection des actifs informatiques et de propriété 
intellectuelle du Collège. De plus, il ou elle est responsable de la 
gestion et de la mobilisation d’une équipe de travail. Plus 
spécifiquement, il ou elle assume les responsabilités suivantes : 
 
• Préparer l’échéancier des opérations;   
• Agir à titre d'expert afin de faire évoluer en continu les 

stratégies de sécurité informatique afin d'atténuer les menaces 
émergentes;  

• Gérer toute activité d’enquête et d’investigation reliée aux 
systèmes d’information;  

• Collaborer avec les développeurs internes afin de s’assurer que 
les solutions soient alignées avec les normes et politiques de 
sécurité   

• Administrer et faire évoluer les divers outils de cybersécurité (ex. 
SIEM, ATP, Scanner des vulnérabilités, WAF, etc.);  

• Faire des analyses et émettre des recommandations 
de cybersécurité pour les demandes, initiatives et projets TI;  

• Assurer la gestion et la remédiation des vulnérabilités 
découvertes sur les systèmes informatiques;  

• Assurer une vigie des alarmes et des événements liés à 
la cybersécurité;  

• Développe et instaure les politiques, normes et processus de 
sécurité;  

• Conçoit des formulaires, rédige et révise des procédures;  
• Gère le personnel de soutien sous sa responsabilité, détermine 

le travail de son personnel et lui donne l’entraînement 
nécessaire à l’accomplissement de ses tâches;  

• Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige 
notamment quant à l'accueil, à l'intégration au travail, au 
contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l'application de politiques de personnel et de conditions de 
travail et procède à l'évaluation du rendement;  

• Accomplis, au besoin, toutes autres tâches connexes.  

L E  P O S T E 
 

 

 Classe d’emploi : Cadre 

 Service : Direction des ressources 

technologiques 

 Supérieur : Monsieur Édouard 

Staco 

 Horaire : de 8h30 à 16h30 du lundi 

au vendredi 

 Salaire : Classe 4, de 62 774$ à 

83 696$ par année 

 Entrée en fonction : Août 2021 

 Statut : Régulier à temps complet 

 Nº de concours : H21-C-04 
 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 
cégep de Saint-Laurent dispose d’un 
campus exceptionnel et accompagne         
3 500 étudiants grâce aux vingt 
programmes offerts à l’enseignement 
régulier. Les programmes de formation 
continue regroupent quelques 500 
personnes, en plus de celles qui sont 
inscrites au secteur de la francisation et à 
des ateliers de perfectionnement. 

 

 30 jours de vacances 

 Salaire concurrentiel 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 5 jours de temps compensatoires 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

Formation continue 
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L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 
 
Scolarité et expériences  
 
Détenir un diplôme d’études collégiales en Technique informatique ou 
un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, jumelé à 5 ans 
d’expérience en informatique dont au moins 2 en sécurité informatique.  

 
Autres expériences  
 

• Maîtrise des concepts de cybersécurité et des principes 
d’architecture systèmes et d’infrastructure technologique;  

• Maîtrise des concepts de sécurité et des principes d’architecture 
systèmes et d’infrastructure technologique;  

• Bonne connaissance de la suite de sécurité de Microsoft (CASB, 
ATP, EDR, SIEM, Defender O365);  

• Connaissance des lois et conformités relatives à 
la cybersécurité (GDPR, PIPEDA, etc.);  

• Connaissances des meilleures pratiques de l’industrie en 
sécurité et des référentiels, tels COBIT, ISO-27002 et ITIL;  

• Connaissance de la conformité à la norme PCI DSS;  
• Bonne compréhension des techniques utilisées par les pirates;  
• Rigoureux, responsable et respectueux;  
• Habilité à travailler en équipe, sous pression et de façon 

autonome;  
• Bon jugement dans l’évaluation des risques et des menaces;  
• Maitrise du français oral et écrit;   
• Connaissance de l’anglais oral et écrit est un atout  
• Avoir une expérience de travail dans le milieu collégial 

représente un atout.  
 
 

 
 

N O U S  J O I N D R E 
 

 
625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

 514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 

 
P O U R  P O S T U L E R 

 
 

CONCOURS :  H21-C-04 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici le 7 
juillet 2021 à 16h00 par courriel à: 
resshum02@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la 
maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite 
des tests est essentielle, à l’exception des 
tests pour lesquels la personne salariée est 
déjà pré qualifiée. 

 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité 
en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les minorités ethniques, les minorités 
visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes 
les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le 
poste, mais seules les personnes retenues seront 
contactées.  
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