
Offre VIE
Consultant GRC

Nous sommes à la recherche d’un consultant
cybersécurité GRC confirmé pour accompagner le
développement de notre antenne espagnole en
travaillant auprès nos clients sur les sujets suivants :

• Analyse / cartographie de risques sécurité
• Intégration de la Sécurité dans les projets
• Accompagnement RSSI
• Audit Sécurité
• Corpus documentaire - Élaboration / mise à jour
de PSSI

• Protection des informations sensibles
• Sensibilisation et formation

Ce poste nécessite d’avoir des compétences en
gestion de projet (capacité à proposer une
méthodologie, un planning, gérer une équipe sur le
plan fonctionnel, contrôler la qualité des livrables ...).

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL

Lieu : Madrid Espagne

Durée de la mission : Du 1er novembre 2021 au
1er novembre 2023.

Rémunération : Rémunération forfaitaire fixée par
business France

Envoyez votre candidature à : 
rh@formind.es

LES INFOS PRATIQUES

FORMIND est un cabinet de conseil et d’intégration en
cybersécurite ́, qualifié PASSI et rencontrant une forte
croissance. Crée ́ en 2010 et comptant désormais près
de 200 collaborateurs, nous sommes présents en
région parisienne, dans le Grand-Ouest, à Lyon, à
Toulouse et au Maroc. Dans notre volonté de
développement renforcé à l’international, nous ouvrons
aujourd’hui une antenne en Espagne.

Nous travaillons avec plusieurs centaines de clients,
dont une majorite ́ de Grands Comptes, issus de
secteurs variés. Nos équipes les accompagnent sur des
projets à forte valeur ajoutée dans tous les domaines
de la sécurite ́ (des plus techniques au plus
fonctionnels, de la sensibilisation jusqu’à la réponse à
incident).

Quelques chiffres
• 17 millions d’euros de Chiffre d’affaires en 2020
• Plus de 150 collaborateurs
• 3 pays

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

• Minimum 2 ans d’expérience réussie en SSI
• Idéalement une certification : ISO 27005 Risk
Manager / ISO 27001 Lead Auditor / …

• Compétences avérées en gestion de projets
• Flexible dans le choix des missions pour
accompagner le développement dans l’antenne
espagnole

• Bilingue en espagnol
• Bon niveau d’anglais
• Capacité à apporter des réponses pragmatiques sur
des sujets techniques et organisationnels.

mailto:rh@formind.es

