
Groupe TVA 
 
Conseiller, conformité TI 
Numéro de référence : C-18-2970 
Statut : Permanent - Temps plein 
Catégorie : Technologies de l'information 
Ville : Montréal 
Date limite : 2018-07-06 
 
Votre mission 
Assurer la conformité des technologies de l’information du Groupe TVA par rapport aux réglementations, lois et 
bonnes pratiques en vigueur. 
 
Vos responsabilités 

 Suivre l'exécution et la révision des contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels 
requis pour la conformité à SOX, et selon la planification définie; 

 Suivre les plans d'actions TI liés aux constatations d'audits opérationnels; 

 Préparer les équipes TI à l'audit annuel SOX, ainsi qu'à chaque mandat d'audit planifié; 

 Assister les diverses directions TI dans l’élaboration des plans d’action nécessaires aux traitements des écarts 
et recommandations; 

 Agir à titre de point de contact de la vérification interne pour tous les audits SOX et opérationnels; 

 Rapporter à la direction des TI sur l'ensemble des activités de conformité TI lors des comités de conformités 
mensuels; 

 Effectuer les suivis de demandes d'attestations trimestrielles dans le cadre des livrables annuels de conformité 
financière (SOX) et participer à leur réalisation; 

 Documenter, communiquer et s’assurer de la bonne mise en place des contrôles généraux TI (SOX); 

 Assurer une vigie des tendances et meilleures pratiques dans le domaine de la conformité et les partager avec 
les membres de l’équipe. 

 
Votre profil 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en technologies de l’information; 

 Deux (2) années d’expérience dans un poste similaire; 

 Connaissance de la législation SOX et du Framework COBIT 5; 

 Expérience dans le domaine de la conformité TI; 

 Habileté dans la rédaction de processus; 

 Grandes habiletés dans les relations interpersonnelles; 

 Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit; 

 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et gestion des priorités; 

 Posséder un esprit de synthèse et d’analyse face aux situations ambiguës. 
 
Notre offre ! 

 Lieu de travail à proximité des transports en commun et cafétéria sur place; 

 Régime complet d’avantages sociaux compétitifs; 

 Horaires flexibles. 
 
Groupe TVA remercie tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la 
candidature sera retenue seront convoquées à une entrevue. Groupe TVA, qui souscrit aux principes de l'équité en 
emploi, encourage les personnes qualifiées à poser leur candidature. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b1a9f82cf31762ccc950dd6/51fc022058b70066fae49e07/fr 
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