
 
 
 

 

Chef de projet 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...). Comptant déjà une centaine de collaborateurs, nous 

poursuivons notre croissance avec l’ouverture d’une antenne dans le Grand Ouest, à Toulouse, au Maroc et 

prochainement à Lyon et à Singapour. Labellisés Champions de la Croissance par Les Echos ou encore Le 
Financial Times, l’année 2019 constitue une étape clé pour le développement de FORMIND. 

 

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 … 

Ce poste nécessite d’avoir des compétences en matière de gestion de projet (capacité à proposé une 

méthodologie, un planning, gérer une équipe sur le plan fonctionnel, contrôler la qualité des livrables …).  

En outre, en tant que chef de projets au sein de notre cabinet de conseil, vous serez amené(e) à :  

• Contribuer au développement des nouvelles offres du cabinet, 

• Participer au développement de nouveaux projets, 

• Apporter un support au développement des affaires lorsque celui-ci est sollicité,  
• Contribuer à la montée en compétence de la Société,  

• S’impliquer en interne, notamment par la formation de jeunes consultants et la participation aux 

communautés de métiers 

 

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,  

• Forte expertise en sécurité des SI / Réseaux / Gestion des risques IT,   

• Compétences avérées en gestion de projets,  

• Bon niveau d’anglais,  

• Capacité à apporter des réponses pragmatiques sur des sujets techniques et organisationnels. 

• Vous êtes d’un naturel curieux avec un bon relationnel et on dit de vous que possédez un bon esprit d’équipe 

et que vous êtes un passionné par votre domaine ?  

 
Envoyez votre candidature à : recrutement@formind.fr  
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