Spécialiste en sécurité informatique
(Poste permanent)
Joignez-vous à une équipe dynamique et professionnelle qui a pour mission d’être le meilleur allié
de ses clients. Situé au centre-ville de Montréal, notre cabinet juridique vous offre un
environnement de travail convivial, axé sur le capital humain et la qualité de ses services.
Le profil recherché
Relevant du Directeur des technologies de l’information, le titulaire du poste a comme principale
responsabilité de participer au développement, à la mise en place et à la réalisation des stratégies
en matière de sécurité et de gestion des risques.
Responsabilités












Analyser et comprendre les besoins du cabinet en matière de sécurité de l’information;
Installer, tenir à jour et gérer les outils et technologies de sécurité de l’information;
Participer dans la remédiation des événements et des alertes concernant la sécurité;
Identifier les cyber menaces et élaborer des solutions de prévention ou d’intervention;
Mettre à jour des correctifs sur des applications et sur le système d’exploitation;
Examiner les données journalières recueillies à partir de diverses ressources telles que
les capteurs, les journaux d'alerte, les journaux de pare-feu, les journaux de filtrage de
contenu et prendre les mesures appropriées afin de limiter les incidents;
Prendre en charge le processus de gestion des incidents de sécurité et le maintenir à
jour;
Effectuer la gestion des systèmes d’anti-pourriel;
Élaborer et maintenir à jour les plans de relève TI ainsi que les politiques de sécurité;
Analyser et remplir les demandes de conformité;
Déceler les sources de non-conformités avec les audits internes/externes.

Expérience et connaissances requises










Baccalauréat en informatique ou DEC en informatique ou équivalent;
Plus de 5 ans d’expérience professionnelle à titre d’analyste ou de spécialiste en sécurité
de l’information;
Excellente connaissance des environnements Microsoft Windows et Linux;
Expérience avec les fonctionnalités de sécurité et conformité MS365 et de la solution
Azure Information Protection, Intune MDM, MFA/ 2FA;
Connaissance approfondie des concepts liés aux infrastructures et aux architectures en
réseautique;
Très bonne connaissance des systèmes de gestion des événements informatiques
(SIEM, AlienVault ou autres);
Bonne connaissance des concepts, politiques, lignes directrices et procédures en
sécurité;
Très bonne connaissance de la gestion des GPO, des contrôles d’accès et du
renforcement des systèmes;
Expérience pratique avec les outils d'évaluation de vulnérabilité et les techniques de
tests d'intrusion (pare-feu FortiGate IPS/IDS/NGFW, FortiAnalyser, anti-virus, etc.);




Détenir l’une des certifications professionnelles suivantes (un atout) : SSCP, CISSP,
CCSP, CISA, GIAC ou autres;
Connaissance des standards en sécurité de l’information, ISO27001, LPRPDE.

Compétences requises







Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français et en anglais;
Capacité à travailler sous pression et bonne gestion du stress;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Diplomatie et approche client;
Initiative et autonomie;
Capacités rédactionnelles.

Pourquoi travailler chez De Grandpré Chait?








Nouveaux locaux entièrement rénovés, modernes et lumineux;
Conditions de rémunération avantageuses et compétitives;
Horaire de 35 heures par semaine;
Régimes d’avantages sociaux complets;
Activités sociales;
Facilement accessible en transport en commun;
Programme de formation et développement.

Notre équipe
Ancré dans la communauté d’affaires depuis plus de 90 ans, De Grandpré Chait réunit plus de 60
avocats offrant une expertise nichée dans divers secteurs du droit.
Contactez-nous !
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Magdalena
Kedziora (Conseillère en ressources humaines) à l’adresse suivante : mkedziora@dgchait.com.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées en entrevue.

*N. B. La formulation au masculin englobe les deux genres et vise à alléger le texte.
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