
Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
Responsable, Exploitation de la sécurité  
Référence : 18-175 
Durée : Permanent, temps plein 
Endroit : Montréal 
 
La Caisse c’est vous ! 

 Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécois 

 Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d’équipes dynamiques et mobilisées autour 
d'objectifs communs 

 Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent 

 Évoluez au quotidien dans un milieu de travail inspirant, à la fine pointe de la technologie et des meilleures 
pratiques environnementales 

 
Responsable, Exploitation de la sécurité 
Technologies de l’information (Réf. : 18-175) 
 
DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS 
Le titulaire aura comme principales responsabilités de lutter contre les incidents et les menaces et de contribuer au 
maintien et à l’évolution de la sécurité au sein de la Caisse. Il devra aussi effectuer la surveillance de l’environnement 
selon les normes et processus établis et s’assurer du bon fonctionnement et de l’utilisation optimale des différents 
outils de sécurité. 
 
Relevant du Directeur principal, Services infonuagiques, télécommunications et exploitation de la sécurité, il sera 
responsable de coordonner les activités de livraison entourant les services d’exploitation de la sécurité, en étroite 
collaboration avec les autres équipes TI, dont principalement l’équipe d’analytique et de contrôle de la sécurité. 
 
Le titulaire agira comme expert dans le cadre des projets et initiatives TI, principalement pour la mise en place de 
solutions de sécurité. Il s’assurera aussi du transfert de connaissances et de l’opérationnalisation des solutions. 
 
Responsabilités 

 Assurer l’administration, la configuration et la gestion des différents outils de sécurité en collaboration avec les 
équipes internes et les fournisseurs; 

 Analyser et traiter les vulnérabilités ainsi que les évènements de sécurité en provenance des différents outils 
de surveillance; 

 Participer au comité sécurité-exploitation; 

 Surveiller l’environnement et voir au bon fonctionnement des outils de sécurité ainsi qu’à l’application des 
correctifs en continu selon les recommandations des fournisseurs et les meilleures pratiques; 

 Participer et agir comme expert dans le cadre des projets et initiatives TI; 

 Effectuer la veille technologique en matière de sécurité; 

 Produire des tableaux de bord, des indicateurs mensuels et des analyses variées en lien avec la sécurité; 

 Émettre des recommandations d’optimisations et d’améliorations des processus de gestion de l’environnement 
et orchestrer leur mise en œuvre; 

 S’assurer de documenter et de maintenir à jour les processus et la documentation opérationnelle applicable; 

 S’assurer de l’arrimage en continu avec l’équipe d’analytique et de contrôle de la sécurité; 

 Fournir l’expertise requise dans le cadre du processus de gestion des incidents; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES 

 Diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou l'équivalent. Une combinaison équivalente de 
scolarité et d'expérience pourra être prise en considération; 

 Minimum de dix (10) années d’expérience pertinente dans le domaine des technologies de l’information, dont 
au moins cinq (5) années en tant qu’expert ou analyste en sécurité; 

 Excellente connaissance des technologies suivantes, autant au niveau du périmètre que des postes de travail : 

 - Pare-feu, IPS, Antivirus, Antibot et solution de filtrage web 

 - SIEM 

 - Balayage de vulnérabilités et GSM 

 - MDM 

 Bonne connaissance des solutions/technologies suivantes : 



 - LAN / WAN 

 - Produits Cisco (commutateurs, routeurs, etc.) 

 - Protocoles réseau et systèmes de gestion 

 - Systèmes d’exploitation Windows et Linux 

 Expérience avec des environnements infonuagiques, un atout; 

 Avoir participé à des audits de sécurité; 

 Certification professionnelle en sécurité informatique, un atout. 
 
COMPÉTENCES 

 Excellentes habiletés de communication; 

 Autonomie, initiative, rigueur et aptitude à gérer plusieurs dossiers en parallèle; 

 Sens de l'organisation; 

 Esprit d’analyse et de synthèse; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Aptitudes pour le travail d'équipe et la collaboration, tant à l'interne qu'à l'externe; 

 Bonne gestion des priorités; 

 Excellente maîtrise du français et de l'anglais (parlé et écrit). 
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 
La Caisse veut offrir des chances d'emploi égales à tous. Elle invite les femmes, les membres des minorités visibles et 
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. La Caisse s'engage également 
à poursuivre l'intégration de la diversité et à en faire une source d'enrichissement et de fierté pour tous ses employés. 
 
L'emploi du masculin dans ce document désigne autant les hommes que les femmes. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5aecbef42e06536e731132b5/51fc022058b70066fae49e07/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/5aecbef42e06536e731132b5/51fc022058b70066fae49e07/fr

