
 

 

Ingénieur•e sécurité (cybersécurité) 100% 
auprès du Service cantonal de l’informatique, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous contrôlez la conformité des environnements IT et le respect des directives,                    

règlements et standards de sécurité  Vous pilotez et réalisez les audits et tests de            
sécurité, ainsi que l’application des remédiations  Vous identifiez, analysez et suivez 
les incidents de sécurité et coordonnez le fonctionnement du SOC  Vous participez à la 
mise en œuvre et au maintien des architectures techniques et des outils de sécurité IT            
 Vous participez aux projets de sécurité IT  Vous fonctionnez en tant qu’expert               

cybersécurité au sein des projets IT et auprès des équipes informatiques  Vous assistez 
le RSSI dans la définition des stratégies de sécurité et dans l’élaboration des directives 
et règlements sécuritaires  Vous effectuez la veille sécuritaire et anticipez les évolutions 
et besoins propres à la sécurité de l’information  Vous développez les compétences SSI 
au sein des fonctions IT et sensibilisez les utilisateurs du SI à la sécurité 

Votre profil 
 Formation supérieure dans le domaine de l’informatique, ainsi qu’une ou plusieurs            

certifications SSI reconnues  Expérience de plusieurs années dans le domaine de la 
cybersécurité  Expérience dans l’audit de sécurité et dans la gestion des incidents de 
sécurité  Bonnes connaissances des architectures systèmes, télécoms et applicatives, 
ainsi qu’une bonne expérience de la gestion de projets techniques  Aptitudes à travailler 
de façon rigoureuse, efficace, précise et autonome  Aisance dans le contact humain et 
bonnes facultés de communication et d’adaptation  Expérience en gouvernance de la 
sécurité de l’information ou dans le fonctionnement d’une administration publique 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 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service cantonal de l’informatique (027 606 22 14) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des 
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion  

Délai de postulation : 12 mars 2021 / Numéro de référence : 112611 

 

Sion, le 26 février 2021 
DFE 
  

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


