Consultant en sécurité des systèmes
d’information et gestion des risques (H/F)
NOTRE CABINET DE CONSEIL :
FORMIND Consulting est un cabinet de conseil indépendant, expert en gouvernance des risques et
sécurité de l’information. Créé en 2010, nous évoluons dans un secteur porteur et en constante
évolution.
Nous accompagnons plus de 40 clients Grands Comptes du Top 100 des entreprises françaises,
dans des secteurs variés (Banque/Assurance, Energie, Retail...). Avec l’ambition de compter une
centaine de collaborateurs à horizon 2020, et l’ouverture prochaine d’une antenne au Maroc et à
Singapour, l’année 2017 constitue une étape clé pour le développement de FORMIND.
Avec une croissance importante et maitrisée, de nouveaux clients qui nous font confiance, nous
avons des opportunités professionnelles à vous proposer. Ainsi, nous recherchons un(e)
consultant(e) en sécurité des SI et gouvernance des risques pour renforcer notre équipe, formée
d’individus créatifs, motivés et talentueux.
VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES :
Notre objectif, vous permettre de développer rapidement votre expertise organisationnelle et/ou
technique à travers des missions à forte valeur ajoutée. Vous serez en interface avec les décideurs
risques et sécurité (DSI, RSSI, Equipe sécurité opérationnelle, Direction des risques, Direction de
la conformité, Equipe PCA, etc.) pour les accompagner dans la mise en place de leur stratégie.




Missions en conseil stratégique : gouvernance, politiques et stratégies de gestion des
risques et de la sécurité, analyses des risques métiers, cartographie des risques, stratégie
de protection des informations sensibles …
Missions en conseil opérationnel : analyses des risques dans les projets, revue sécurité
de processus critiques, sensibilisation et formation, plans de protection du patrimoine
informationnel, classification et cartographie des informations sensibles, définition et
accompagnement dans la mise en place d’infrastructures sécurisées, gestion de la
continuité d’activité, gestion des identités …

Que vous soyez junior ou confirmé, nous souhaitons avant tout travaillez avec des personnes
passionnées, ayant envie de définir leur propre rôle au sein du cabinet, en proposant de nouvelles
idées.
VOTRE PROFIL :
• Diplômé(e) BAC+5 d’une école d’ingénieur ou d’un M2 Informatique et réseaux, avec une
spécialisation en sécurité des systèmes d’information,
• Une première expérience exigée dans ce domaine,
• Bon niveau d’anglais,
• Capacité à apporter des réponses pragmatiques sur des sujets techniques et organisationnels.
• Vous êtes d’un naturel curieux, on dit de vous que vous avez un bon relationnel et vous possédez
un bon esprit d’équipe et vous êtes un passionné par votre domaine ?
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Envoyez votre candidature à : recrutement@formind.fr
GO FORMIND !

