
Analyste en gouvernance et gestion des risques 

 

Lowe’s Canada a récemment mis en chantier plusieurs initiatives stratégiques et technologiques 

innovantes dans ses opérations ayant pour objectif de propulser l’entreprise à l’avant-scène tant 

en matière de commerce de détail que dans sa relation clientèle.  

Nous vous proposons ainsi une opportunité de premier plan qui vous permettra d’être au cœur 

de projets majeurs et d’importance dans notre plan stratégique de développement d’affaires et 

technologique. 

 

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 

Nous cherchons une ressource passionnée qui évoluera avec notre équipe d’experts servant de 

référence dans l’élaboration, l’amélioration et l’application efficace des pratiques de 

gouvernance, de gestion des risques et de sécurité informationnelle. Chez Lowe’s, vous pourrez 

influencer les projets et les gestionnaires des secteurs TI dans leur gestion des risques 

technologiques et dans la protection de l’information de l’entreprise.  

Puisque que nous traversons une grande phase d’évolution et d’amélioration, il est impératif 

que vous ayez le goût d’innover, de vous investir et de vous surpasser en faisant preuve 

d’initiative et d’engagement. Vous devez avoir un intérêt naturel pour suivre les tendances 

émergentes dans notre industrie.  

Cette belle opportunité vous permettra de toucher plusieurs dossiers à saveurs différentes vous 

permettant de supporter la direction dans l’identification des menaces émergentes et dans la 

recherche de solutions pour y remédier. De façon plus précise, nous vous offrons l’occasion de : 

 

Gouvernance 

• Assurer la vigie et l’évolution des encadrements et pratiques de sécurité TI de Lowe’s Canada 

en tenant compte des besoins d’affaires, des risques de l’industrie et de la réglementation en 

vigueur; 

• Identifier et superviser la mise en œuvre des exigences de sécurité au sein des projets TI et 

d’affaires de Lowe’s Canada; 

• Contribuer au succès des projets TI en collaborant à la mise en place de solutions 

technologiques conformes et sécures; 

• Produire et présenter régulièrement des indicateurs de gestion / tableaux de bord de sécurité 

pour démontrer l’efficacité des pratiques et mesures de sécurité TI en place; 

 

 



Risques 

• Assurer l’évolution et la mise en œuvre de la pratique de gestion des risques TI dans le cadre 

des projets TI et d’affaires; 

• Coordonner les analyses de risques TI et le suivi des activités de résolution et de mitigation; 

 

Conformité 

• Définir les contrôles de sécurité TI, en assurer la mise en place et en valider l’efficacité en 

conformité avec les encadrements et la réglementation en vigueur; 

• Superviser la résolution des déficiences de sécurité TI identifiées dans le cadre de vérifications 

internes ou externes; 

• Gérer les dérogations aux encadrements et exigences de sécurité de Lowe’s Canada. 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

• Baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline pertinente; 

• Dix (10) années d’expérience en technologies de l’information, dont trois (3) en sécurité des 

technologies de l’information, en gestion de risques technologiques ou en vérification TI; 

• Excellente compréhension des principes directeurs de la sécurité, de la gestion de risques et 

des meilleures pratiques de l’industrie; 

• Grande curiosité intellectuelle (à l’affût des dernières technologies); 

• Sens critique; 

• Aptitudes marquées de communicateur et de vulgarisateur; 

• Capacité de synthèse et de leadership; 

• Expérience dans le commerce de détail et de la distribution (atout); 

• Certification CISSP, CISA, CRISC ou autres (atout); 

• Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit).  

 

Si notre offre vous interpelle, nous désirons en savoir davantage sur vous.   

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès aujourd’hui : 

https://rona.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=20688&lang

=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 
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