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Niederanven, le 14 février 2018

Délégué à la Sécurité de l’information (m/f)
Contexte
Pour des missions d’assistance au d’entités dans le secteur publique, itrust consulting recuits un expert
en management de la sécurité de l’’information et expert en sécurité des systèmes informatiques.
Missions
• Modérer analyses des risques ;
• Rédiger des politiques et des procédures ;
• Sensibiliser et assister les clients dans la sélection de mesures de sécurité ;
• Rédiger les aspects de sécurité dans les projets informatiques.
.

Profil du candidat
• Master sur un sujet directement lié au domaine de la sécurité de l'information ;
• Solide connaissance de l'ISO/IEC 27001, 27002, 27005, du contexte juridique, des systèmes
d'information et du RGPD ;
• Expérience pratique dans l'évaluation des risques de sécurité de l'information et la gestion des
risques ;
• 2 ans de pratique en gestion de la sécurité, notamment en travaillant directement avec les
clients et les partenaires, de préférence dans le secteur public ;
• Maîtrise du français (le luxembourgeois, l'anglais et l'allemand sont considérés comme un
avantage) ;
• La certification en tant qu'auditeur principal ou responsable de l'implémentation, master en
sécurité, CISSP est considérée comme un plus ;
• Volonté de travailler sur site dans des missions clients à long terme ;
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe ;
• Compétences analytiques et de synthèse pour la rédaction de rapports techniquement
corrects, convaincants et faciles à comprendre ;
• Bonne connaissance des outils de Microsoft, par ex. Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
Nous vous remercions d'envoyer à Mme Marieta Dimitrova vos diplômes et notes les plus
récents des deux dernières années académiques, votre CV actualisé, une lettre de motivation et
deux articles rédigés par vous (PDF).
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