
Cascades

Analyste en Sécurité de l'information
Référence : 12206
Durée : Temps plein
Endroit : Saint-Bruno-de-Montarville

Votre nouveau défi!
Notre équipe de sécurité de l'information recherche un analyste en sécurité.  En tant que membre de l'équipe, vous serez
chargé de développer et d'implanter les programmes en sécurité de l'information. Vous assurerez la conformité à nos
politiques, pratiques et standards en matière de sécurité de l'information. En outre, vous devrez effectuer des tâches et
des fonctions spécifiques à un rôle d'analyste de la sécurité de l'information dans les équipes Agiles.

Pourquoi travailler chez Cascades ?
● Télétravail;
● Horaire flexible 40 heures/semaine;
● Horaire d’été;
● Assurance collective flexible, complète et avantageuse;
● Espace gym accessible;
● Formations internes et externes accessibles;
● Condo en Floride, éligibilité après 1 an de service;
● Pratique d’activités sportives couverte financièrement;
● Régime de partage aux profits, accessible après 1 an de service;
● Régime de retraite avec contributions de l’entreprise, après 3 mois de service;
● Contribuer au succès d’une entreprise québécoise multinationale écoresponsable.

Responsabilités du poste :
Collabore avec les unités d'affaires et autres fonctions afin d'identifier les risques et les exigences en matière de sécurité
de l'information;

● Participer aux fonctions de gouvernance, de contrôle et de conformité par le biais d'audits et de processus
d'exception et d'acceptation;

● Assurer et maintenir une bonne documentation relative aux risques et aux tâches de conformité;
● Assurer l'application des normes externes (par exemple PCI DSS, SOX, PIPEDA, etc.) ainsi que les normes

internes de Cascades selon nos pratiques de sécurité;
● Suivre les certifications de nos fournisseurs;

Participer à des fonctions liées au rôle d'analyse de la sécurité de l'information, telles que:
● Développer et mettre en œuvre des solutions de sécurité de l'information pour atténuer les risques;
● Soutenir nos systèmes de sécurité de l'information;
● Développer et planifier les tests de vulnérabilité et le suivi;
● Participer à la résolution d'incidents en tant que membre de l'équipe Agile.

Votre bagage et vos forces :
L'analyste de la sécurité de l'information, doit posséder les qualifications suivantes :

● 2 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information avec un minimum de 1 année en sécurité
de l'information ;

● Bilinguisme, écrit et oral ;
● Expérience pratique dans la réalisation d'audits de sécurité informatique (un atout) ;
● Certification CSX, CISSP, CISA, CCSK, CCSP ou équivalent (un atout) ;

Informations complémentaires :
Le poste peut être basé à St-Bruno ou à Kingsey Falls. Des déplacements occasionnels entre les deux unités sont à
prévoir.

Cascades croit au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son équipe. Elle considérera
avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste. L'emploi du masculin dans nos communications désigne autant
les femmes que les hommes.

À propos de Cascades
Faire partie de Cascades, c’est révéler le plein potentiel de la matière, des gens et des idées. Nous sommes source de
possibilités. Depuis 1964, nous proposons des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière
d’emballage, d’hygiène et de récupération.



Rejoignez 12 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de plus de 90 unités d’exploitation situées en Amérique
du Nord et en Europe.

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/60817ce44a30320525e28ac7/51fc022058b70066fae49e07/fr
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