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TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR INFORMATIQUE
Poste : "Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

inf1055

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@turbolux.lu)

Infos société

Banque

Intitulé du poste

Responsable de la Sécurité des Systèmes d\'Information (H/F)

Lieu

Luxembourg

Descriptif

Rattaché au Département Conformité, vous serez chargé :
De la gestion des risques de la sécurité des systèmes d'information (cartographie, politiques,
procédures, formation, sensibilisation, reporting …),
De la gestion des contrôles (plan de contrôles, réalisation des contrôles et tests)
De la gestion des solutions de SSI (définition des dispositifs, veille sur les outils de sécurité,
gestion de projets),
De la gestion de la relation avec les métiers et fonctions support (comités entité, comités filière),
De la gestion des habilitations,
De l'élaboration des plans de continuité d'activités et maintien en condition opérationnelle
(exercices de continuité d'activités et actions de sensibilisation) veille et reporting),
De la gestion des assurances.

Formation

Diplômé de l'enseignement supérieur : Bac +4/5 en informatique ou école d'ingénieur,

Expérience

2 ans au moins dans une fonction similaire

Compétences

Bonne capacité d'analyse et d'adaptation,
Excellent relationnel et aptitude à travailler en transversal,
Excellentes connaissances des concepts techniques de sécurité,
Excellentes connaissances des outils et méthodes de contrôles en matière de SSI,
Connaissances des outils et dispositifs de sécurité,
Connaissance des méthodes de réalisation des exercices et tests de continuité,
Des connaissances AS400 et réseau , ainsi que dans le secteur bancaire seraient un plus.

Langues

Français

Date d'embauche

immediate

Durée

6 mois (remplacement maladie)

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

