
Desjardins 
 
Responsable de produit (Product Owner) – Cybersécurité  
Référence : R2014111 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal 
Date de fin d'affichage : 2021-01-28 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs 
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en 
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 
 
Niveau d'emploi 
On vous reconnaît par votre leadership? Vous visez toujours l'amélioration continue? Vous avez une grande force en 
communication et d'excellentes compétences en matière d'organisation et gestion du temps? Vous êtes proactif et aimez 
innover? Nous voulons vous connaître! 
 
À titre de responsable de produits, vous représentez la voix du client dans le cadre des projets et êtes responsable de 
l’expérience membres et clients. Vous assemblez une gamme de produits et de services dans un processus cohérent afin 
de générer une expérience positive pour le membre et client. Vous travaillez en étroite collaboration avec le promoteur du 
projet et l’analyste d’affaires afin d’assurer que la solution réponde aux besoins des utilisateurs et que les bénéfices 
attendus du projet se réalisent. Vous gérez les relations avec les différentes parties prenantes du projet. Votre aptitude à 
susciter l’engagement des personnes devient alors une compétence incontournable. 
 
Vous assumez un rôle de leadership et d’influence auprès de spécialistes au sein de vos escouades et des différents 
intervenants dans le cadre de dossiers et projets portant sur de la planification, des études de faisabilité, du 
développement et des interventions stratégiques et complexes, à caractère transversal et hautement novateur. À cet 
égard, vous contribuez à l’élaboration et la recommandation d’orientations stratégiques et de positionnements d’affaires. 
 
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou de projets à 
complexité opérationnelle et conceptuelle très élevée, ayant un impact majeur sur les orientations du secteur d’affaires. 
Ceux-ci nécessitent une analyse et une compréhension globale et approfondie du domaine d’affaires et de l’organisation. 
Les arrimages sont nombreux. Vous êtes appelé à interagir avec un très grand nombre de parties prenantes œuvrant 
dans des domaines d’expertise variés. 
 
Vous exercez un rôle d’expert-conseil et de contenu dans votre domaine et agissez à titre de personne-ressource et de 
coach auprès de la haute direction et des instances. 
 
Responsabilités supplémentaires 

 Gérer plusieurs initiatives de grande envergure comme la mise en place de nouvelles fonctionnalités dans le 
l’outil GRC, le développement logiciel d'une nouvelle plateforme de reddition, et l’automatisation de processus 

 Agir à titre de responsable de la définition du carnet de produit dans le cadre de projets, de mandats et d’activités 
de développement spécifiques à votre domaine d’expertise et à vos escouades, dont l’envergure et les impacts 
sont majeurs pour l’entreprise et dont la portée peut être au niveau du Mouvement 

 Conseiller et accompagner votre clientèle et vos partenaires dans le positionnement, la planification, le 
développement, la réalisation et les suivis relatifs à divers projets et mandats stratégiques sous votre 
responsabilité 

 Voir au développement et à l’évolution de politiques, de normes, de modèles et de programmes en soutien aux 
projets et aux mandats stratégiques de votre unité 

 Cibler et analyser des problématiques, soulever les enjeux de taille, établir des diagnostics et faire des 
recommandations aux instances concernées en matière de solutions d’affaires, de stratégies et de tactiques 
porteuses de développement de marché 

 Agir à titre de coach pour d’autres responsables de produits 

 Représenter votre unité auprès de différents comités composés de membres de la haute direction et auprès des 
instances 

 Représenter, négocier et engager Desjardins dans le cadre d’ententes auprès de partenaires ou d’organismes 
externes 

 
Profil recherché 

 Baccalauréat en génie, en informatique, en administration des affaires ou dans une discipline appropriée 

 Un minimum de huit ans d’expérience pertinente 



 Expérience en gouvernance de la sécurité, de l’évaluation des risques et de la création de stratégie en 
cybersécurité 

 Expérience dans un rôle de responsable de produit et dans des environnements complexes de grande envergure 
(un atout) 

 Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées 

 Détenir une certification en sécurité ou en processus d'obtention (CISSP, CISM, OSCP, CEH, etc.) 

 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire 
 
Connaissances spécifiques 

 Connaissance des vulnérabilités du TOP10 de l’OWASP 

 Connaissance de la norme ISO 27001, du NIST et des principaux cadres tels que PCI-DSS 

 Maîtrise de l'anglais de niveau avancé, tant à l'oral qu'à l'écrit 
 
Compétences transversales Desjardins 

 Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 
 
Compétences clés au profil recherché 

 Communiquer de manière efficace, Faire preuve d’ingéniosité, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Susciter 
l’engagement des personnes 

 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5ff741343af0191c5b2309ea/5296686658b70003e8cfa2e8/fr 
 
------------------------------------------------- 
 
Desjardins 
 
Product Owner – Cybersecurity  
Reference: R2014111 
Duration: Full time 
Work Location : Complexe Desjardins Montréal 
Deadline Date: 2021-01-28 
 
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It 
offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty 
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset 
management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods. 
 
Job Level 
Are you known for your leadership? Do you strive for continuous improvement? Do you have strong communication 
abilities and excellent organizational and time management skills? Are you proactive, and do you like to innovate? Then 
we want to get to know you! 
 
As Product Owner, you will represent the voice of the client in projects and be responsible for the member/client 
experience. You will consistently prepare a range of products and services to ensure a positive member/client experience. 
You will work in close collaboration with the project developer and business analyst to ensure the solution meets user 
needs and that the project’s expected benefits are delivered. You will manage relationships with the project’s various 
stakeholders. Your ability to engage others will therefore be an essential skill. 
 
You will lead and influence your squads’ specialists and the various stakeholders as part of planning, feasibility and 
development projects that involve strategic, complex, highly innovative interventions involving multiple sectors. In this 
regard, you will contribute to developing and recommending strategic orientations and business positioning. 
 
You will make recommendations on the development and delivery of files and projects involving a very high degree of 
operational and conceptual complexity that have a major impact on the business sector’s orientations. These tasks will 
require analysis and an overall, in-depth understanding of the business and the organization. Coordination will be critical. 
You will be called upon to interact with a very large number of stakeholders who are active in a variety of fields of 
expertise. 
 
You will serve as expert advisor and subject matter expert, as well as a resource person and coach for senior 
management and decision-making bodies. 
 
Additional responsabilities 

https://rita.illicohodes.com/go/5ff741343af0191c5b2309ea/5296686658b70003e8cfa2e8/fr


 Manage a number of major initiatives, such as implementing new features in the CRM tool, software development 
of a new reporting and process automation tool 

 Establish product backlog for projects, mandates and development activities specific to your field of expertise and 
squads, the scope and impact of which are significant for the business and for Desjardins Group as a whole 

 Advise and assist clients and partners with positioning, planning, development, performance and follow-up of 
various strategic mandates under your responsibility. 

 Oversee the development and updating of policies, standards, models and programs to support your unit’s 
strategic projects and mandates 

 Identify and analyze problems, raise any major issues, develop diagnostics and make recommendations to the 
decision-making bodies concerned regarding business solutions and key market-development strategies and 
tactics 

 Coach other product owners 

 Represent your unit in dealings with senior management committees and decision-making bodies 

 Represent Desjardins when negotiating and committing to agreements with partners and external organizations 
 
Qualifications 

 Bachelor’s degree in engineering, IT, in Buisness Administration or in a related field 

 A minimum of 8 years of relevant experience 

 Experience in security governance, risk assessment and the creation of cybersecurity strategies 

 Experience in a product owner role and in complex, large-scale environments (an asset) 

 Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered 

 Certified or working toward certification in information security (CISSP, CISM, OSCP, CEH, etc.) 

 For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required 
 
Specific knowledge 

 Knowledge of the top 10 vulnerabilities as defined by OWASP 

 Knowledge of the ISO 27001 standard, NIST and major compliance frameworks such as PCI-DSS 

 Advanced proficiency in English, both oral and written 
 
Desjardins Cross-sector skills 

 Action oriented, Collaborates, Customer Focus, Innovation 
 
Key competencies for the job 

 Ambiguity, Communicates effectively, Engagement, Resourcefulness 
 
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5ff741343af0191c5b2309ea/5296686658b70003e8cfa2e8/en 

https://rita.illicohodes.com/go/5ff741343af0191c5b2309ea/5296686658b70003e8cfa2e8/en

