Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
Afin de renforcer sa cellule « sécurité des systèmes d’information », le Service cantonal de
l’informatique met au concours le poste suivant :

Ingénieur/e sécurité
auprès du Service cantonal de l’informatique, à Sion
Vos tâches
Gérer les projets de sécurité IT
Participer à la mise en œuvre et au maintien des
architectures techniques et des outils de sécurité IT
Identifier, analyser et suivre les
incidents de sécurité
Contrôler la conformité des environnements IT et le respect des
directives et règlements de sécurité
Fonctionner en tant qu’expert technique sécurité au
sein des projets IT et auprès des équipes informatiques
Assister le RSSI dans la définition
des stratégies de sécurité et dans l’élaboration des directives et règlements sécuritaires
Effectuer la veille sécuritaire et anticiper les évolutions et besoins propres à la sécurité de
l’information
Développer les compétences "SSI" au sein des fonctions IT et sensibiliser les
utilisateurs du SI à la sécurité
Participer à la mise en place du tableau de bord "SSI" et
maintenir à jour ses indicateurs

Votre profil
Formation supérieure dans le domaine de l’informatique, ainsi qu’une ou plusieurs
certifications SSI reconnues (CISSP, CEH, GPEN, GSE, …)
Expérience de plusieurs
années dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information
Excellentes
connaissances des architectures systèmes, télécoms et applicatives, ainsi qu’une bonne
expérience de la gestion de projets techniques
Aptitude à travailler de façon rigoureuse,
efficace, précise et autonome
A l’aise dans le contact humain et bonnes facultés de
communication et d’adaptation
Expérience en gouvernance de la sécurité de l’information
ou en test d'intrusion serait un plus

Langue maternelle
Française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle et de
l'anglais

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service cantonal de l'informatique (tél. 027 606 22 14) donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des certificats
et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3, 1950 Sion
jusqu'au 15 avril 2016 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 1er avril 2016
tc/cg - DFI

