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EXPERT SÉCURITÉ SI (H/F)
CONTEXTE

Sous la responsabilité du Directeur Groupe de la Sécurité du SI, vous êtes responsable  des activités 

liées à la sécurité, et visant à améliorer les outils et le management de la sécurité du SI.

Egalement, vous implémentez les programmes de sensibilisation à la sécurité et prenez part aux 

travaux sur les risques du SI et la gestion d’incident.

MISSIONS

• En charge de l’implémentation des politiques du SI : standard, audit, procédures et

vérifications.

• S’assurer de la conformité des process appliqués par beIN Sports France avec les politiques,

procédures et standards de beIN Media Group.

• Mener les opérations de sensibilisation à la sécurité du SI : formations, initiatives et

programmes pédagogiques

• Collaborer avec les parties prenantes en interne et externe pour évaluer/valider le bon

fonctionnement des contrôles de sécurité et leur conformité avec les exigences règlementaires

et autres exigences clés.

• Assister la conduite des études sur les risques sécuritaires dans le SI, identification des

vulnérabilités et proposition de mesures préventives.

• Participer aux projets liés à la sécurité du SI.

COMPÉTENCES

• Niveau ingénieur Bac + 5.

• Deux à trois ans d’expérience minimum sur la gestion de la sécurité du SI.

• Certification CISSP fortement souhaitée.

• Fortes compétences sur la norme ISO 27001 et son implémentation.

• Connaissance avancée sur la gestion des risques dans le SI.

• Expérience pertinente des medias et/ou entreprises numériques souhaitable.

• Expérience dans une entreprise de grande taille multiculturelle est un plus.

• Compétences administratives, organisationnelles et sur la gestion de la documentation.

• Très bonne communication en anglais (écrit et parlé).

QUALITES

• Vivacité d’esprit et réactivité.

• Bonne résistance à la pression et réactivité sur des plannings serrés.

• Travail en équipe et ambition d’atteindre les objectifs, toujours à la recherche de l’excellence.
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