CHARGE DES CONTRÔLES ET DES RISQUES (F/H)
(CDI / Temps Plein)
Rattachement
Département SSI – Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
Localisation : La Défense / Île de France
Qui sommes-nous ?
STET est l’opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des moyens
de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance,
cohésion.
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du
paiement. STET s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux de tous,
propices à la créativité, et équitable. Le développement professionnel comme une condition de notre
performance collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos équipes est
un gage de la confiance que nous suscitons auprès de nos clients.
Qui êtes-vous ?
Titulaire d’un diplôme BAC + 5 de l’enseignement supérieur, vous bénéficiez de 2 à 5 ans d’expériences
opérationnelles dans une fonction similaire au sein d’une structure du secteur bancaire, assurance et /
ou IT.
Ce que nous pouvons accomplir ensemble :
En tant que contrôleur SSI, vous participez aux activités de gestion des risques SSI et contrôles 2nd
niveau. A ce titre, vous prenez en charge les activités suivantes :
•

Vous participez à l'identification et à l'évaluation des risques SSI. Pour ce faire, vous contribuez
à la rédaction et à la révision périodique des analyses de risques du SI et des projets ainsi que
des mesures de traitement associées.

•

Vous définissez et animez le plan de contrôle 2nd niveau SSI par :
-

La mise à jour annuelle du plan de contrôles 2nd SSI ;

-

La réalisation et déploiement de l’ensemble des contrôles selon la procédure définie ;

-

Le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions formulés dans le cadre de ces contrôles
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-

La réalisation d’un reporting périodique de l’avancement du déploiement du plan de
contrôles (et des alertes).

•

Vous élaborez et mettez à jour les outils permettant la bonne réalisation des missions de
contrôle (procédures, modes opératoires, mise en place de nouveaux outils/logiciels...).

•

Vous réalisez périodiquement une veille réglementaire et normative (relative à la sécurité) sur
votre périmètre.

Ces missions peuvent évoluer, notamment pour répondre aux contraintes stratégiques, commerciales
ou organisationnelles du département SSI ou de la société.
Vous disposez :
•
•
•

D’une bonne culture informatique ?
D’une forte appétence pour les sujets relatifs à la Sécurité Informatique ?
D’une excellente maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…) ?

Vous êtes connu(e) pour :
✓ Vos capacités rédactionnelles et relationnelles ?
✓ Votre sens de l’analyse et votre capacité à prendre du recul pour avoir une vision
d’ensemble sur les sujets ?
✓ Votre excellent sens du service client ?
✓ Votre pragmatisme, autonomie, rigueur, et sens de l’organisation ?
Alors ce poste est fait pour vous !
Rejoignez-nous !
Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux besoins de ses clients.
-

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. (F/H)

-

STET s’engage dans une dynamique d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour
renforcer la mixité à tous les niveaux de l’organisation.
Nous accordons la plus haute importance à la protection des données personnelles de nos
salariés et de nos candidats.

-

Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu

Pour plus d'informations retrouver nous sur www.stet.eu

A très vite !

C0 ©STET – Any use or copy without STET authorisation is prohibited

