Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426 000 personnes. Jouant un rôle
déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000
employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à
un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également
à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Poste : syndiqué
Salaire hebdomadaire : 1 573,60 $ à 2 070,80 $
Concours numéro : 2020-0548(E)
Durée de l’affichage : du 11 septembre au 24 septembre 2020

MANDAT
Sous la responsabilité du chef - Cybersécurité, le chargé ou la chargée de la sécurité de l’information agit à titre de spécialiste
au sein de la Direction des technologies de l’information. Cette personne définit, révise et s’assure du respect des orientations,
des pratiques, du cadre de référence et des stratégies de sécurité informatique. Le ou la titulaire participe aussi à l’évolution et
à l’application du plan de relève informatique de la Ville. Elle veille également à l’application des bonnes pratiques sur les
systèmes d’information et oriente les équipes de support, de développement et de projets. Finalement, en matière de sécurité
informatique, elle conseille les gestionnaires et les utilisateurs et effectue la sensibilisation et la formation des employés.

EXIGENCES
 Baccalauréat spécialisé en informatique ou dans une spécialité équivalente et pertinente;
 De quatre (4) à cinq (5) années d’expérience pertinentes en sécurité informatique dans un environnement de multiples
systèmes et projets informatiques;
 Expérience avec la journalisation, surveillance, menaces et vulnérabilités : service de surveillance de la sécurité,
détection d’intrusion, balayages et évaluations de vulnérabilités, vérification de code, vigie et évaluation des menaces,
conformité des configurations;
 Détenir une certification en sécurité (CISSP, CISA, CEH, etc.);
 Connaissance des systèmes d’exploitation Windows;
 Connaissance des protocoles TCP/IP et réseautiques;
 Connaissance des murs coupe-feu;
 Connaissance des méthodologies en analyse de risque;
 Connaissance approfondie des normes ISO 27001 et ISO 27002;
 Connaissance de la norme PCI-DSS;
 Facilité de rédaction de rapports et de correspondances en français;
 Bonne connaissance du français oral et écrit;
 Très bonne compréhension de l’anglais écrit;
 Un fort intérêt pour les tendances technologiques actuelles concernant la sécurité informatique;
 Forte capacité d'analyse et de synthèse de l'information;
 Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’initiative;
 Capacité d'interagir avec les intervenants au niveau du contrôle des coûts et des échéances;
 Fermeté, tact et courtoisie;
 Connaissance du milieu municipal;
 Aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles;
 Aptitudes en communication et capacité d’entretenir de bonnes relations à tout niveau;
 Dynamisme, leadership et disponibilité;

 Sens de l’organisation et bonne gestion du temps;
 Expérience en programmation (atout);
 Expérience dans une démarche de continuité des affaires (atout);


Avoir rédigé des rapports d’analyse de la sécurité (atout).

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous
faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-0548(E) au plus tard le
24 septembre 2020, à l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.

