Chef de Projet Sécurité IT & RPSI
Emplacement :

http://recrutement.cihbank.ma/offre-emploi-326.html

Annonceur :
POLE DES SYSTEMES D'INFORMATION
Réf :
Date de mise à jour : 28-01-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI

Département :
Fonction :
Localisation :

E Informatique - Organisation
E07 Chef de projet SI
Casablanca

5 à 10 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
Au sein de l'entité Sécurité SI, votre mission consistera à :
Veiller au respect de la politique de sécurité à travers les contrôles et le reporting sécurité SI et les mises en place de
solutions opérationnelles liées à la Sécurité des SSI,
Réaliser les analyses des risques,
Assurer la disponibilité et la pérennité, la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité du SI.
Coordonner avec les correspondants PSI et PCA de la banque ;
Etablir et maintenir à jour les procédures relatives au plan de secours informatique ;
Assurer le respect des standards et méthodologies IT
Définir la stratégie de secours du SI.
Recenser l'ensemble des actifs du SI
Mettre en œuvre du dispositif du plan de secours (procédures, documentations techniques, externalisation, backup).
Prendre en compte les informations issues du diagnostic du dispositif PCA actuel
Prendre en charge le traitement et le suivi des incidents de sécurité SI,
Mener des investigations techniques
Assurer la veille sur les vulnérabilités techniques et évaluer leur impact sur le SI
Coordonner avec les équipes techniques pour évaluer l'infrastructure SI secours ;
Faire un état des lieux des différents blocs SI : VMware, Power, AD, messagerie, sauvegarde ; Stockage, liens télécom
(partenaire, réplication, annexes, agences.), téléphonie... ;
Soulever les écarts avec les besoins PSI actuels et les évolutions à venir, d'un point de vue RTO, RPO, infrastructure et
procédures de bascule ;
Confirmer l'architecture cible des solutions de secours répondant aux besoins métiers ;
Planifier, organiser et contrôler les tests unitaires et globaux du PSI
Réaliser les tableaux de bord de suivi des projets (Consommation des ressources, Alertes, Risques, ...) à destination du
management
Evaluer et comparer les différentes solutions possibles, et présenter l'ensemble des avantages, inconvénients et coûts
des solutions de secours possibles avec comparatif.

Profil recherché :
De profil Ingénieur en Informatique avec une spécialité en Sécurité des Systèmes d'Information.
Ayant une expérience d'au moins cinq années en sécurité informatique.
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