DIRECTEUR DE PROJET
EN CYBER-SÉCURITÉ
VOS RESPONSABILITÉS

EN BREF

FORMIND Consulting est un cabinet de conseil
indépendant, spécialisé en gestion des risques et
sécurité de l’information. Créé en 2010, le cabinet
connait une belle croissance (50% en 2019) grâce à
l’implication de tous les Forminders !

En tant que directeur de projet, votre périmètre
d’intervention sera le suivant :
•

Conseil stratégique : gouvernance, stratégies de
gestion des risques et de la sécurité, ...

Nous travaillons avec une centaine de clients, dont plus
de 40 Grands Comptes issus de secteurs variés
(Finance, Energie, Retail...). Nos consultants les
accompagnent sur des projets à forte valeur ajoutée
dans tous les domaines de la sécurité (des plus
techniques au plus fonctionnels).
Présent en région parisienne, dans le Grand-Ouest, à
Lyon et à Toulouse, nous poursuivons notre
développement à l’international, avec une antenne au
Maroc.

•

Conseil opérationnel : revue sécurité de processus
critiques, sensibilisation et formation, plans de
protection du patrimoine informationnel …

•

Encadrement projets : Encadrement et gestion du
projets & de votre équipe projets,

•

Pilotage et/ou création d’une offre sécurité : En tant
que porteur/porteuse d’offre, vous êtes garant de la
montée en puissance de votre sujet,

Comptant plus de 100 Forminders à nos côtés, nous
cherchons à agrandir nos équipes, en travaillant avec
des personnes de qualité, passionnées et alignées avec
nos valeurs.

•

Réponses aux appels d’offres,

VOTRE PROFIL

•

Nous souhaitons travailler avec des personnes
passionnées, ayant envie de définir leur propre rôle
au sein du cabinet, en proposant de nouvelles idées,

•

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.

Notre objectif, travailler ensemble pour vous permettre
de faire valoir votre expertise, participer activement au
développement du cabinet en pilotant une offre de
sécurité et partager votre savoir avec votre équipe de
passionnés grâce à un management de proximité.

NOUS REJOINDRE

Envoyez votre candidature à
recrutement@formind.fr

#Entraide #Transparence #Engagement
#Excellence #Unité

