Le 11 Février 2019

OFFRE DE POSTE : RISK ANALYST et BUSINESS CONTINUITY OFFICER (PCA)

Missions opérationnelles :
Au sein du département Audit & Risques, et rattaché à son responsable, le Risk Analyst et Business
Continuity Officer assure la gestion des risques et, plus particulièrement pour les directions
opérationnelles techniques (production, infrastructure, développement….). Il interagira avec la
personne en charge du Contrôle Permanent au sein du Département. Dans le cadre de la gestion de
risques, il prendra également en charge la gestion du Plan de Continuité d’Activité (PCA).

Gestion des risques
A ce titre, il prend en charge les activités suivantes :
• Cartographier les risques significatifs de l’entreprise.
• Contribuer à la définition et à l’animation du plan de contrôle, permettant de répondre au niveau
de contrôle demandé par le Directeur Général et, contribuant à une meilleure maitrise des processus.
• Elaborer et mettre à jour les outils permettant la bonne réalisation des missions de contrôle
(procédures, modes opératoires, etc.).
• Accompagner et suivre la mise en œuvre opérationnelle des recommandations formulées dans le
cadre des missions d’audit.
• Réaliser les analyses sur les incidents majeurs intervenus et assurer le suivi opérationnel des plans
d’actions identifiés.
• Participer à la réalisation des rapports sur les missions de contrôle interne (Rapport de Contrôle
Interne, Comité d’Audit et des Risques, etc. )
• Réaliser la veille réglementaire.

PCA
 Suivre et mettre à jour le dispositif PCA : suivre les plans d’actions afférents.
 Elaborer et mettre en œuvre le plan général de sensibilisation et de formation à la continuité.
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 Animer le réseau des responsables de pôles d’activités internes, notamment à travers le
Comité Opérationnel du PCA.
 Planifier et participer aux tests/exercices en interne et en coordination avec les acteurs
externes (dont le Groupement Carte Bancaire). Rédiger le RETEX en fin de test / crise.
 Garantir le maintien de la documentation et du kit de crise.
 S'assurer de l'application des dispositifs prévus à l'égard des prestations de service essentielles
externalisées,
 Assurer le reporting de l'activité en interne et aux participants bancaires,
 Représenter STET auprès des instances de Place (BdF, FBF, BCE, ACPR,...), des pouvoirs publics,
des autorités administratives pour tout sujet relatif à la Continuité d’Activité.
Ces missions peuvent évoluer, notamment pour répondre aux contraintes stratégiques,
commerciales ou organisationnelles de la Société.

Profil :
Formation : Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur / école de commerce ou de formation
universitaire avec une spécialisation en Système d’Information. Certification CISA souhaitée (Certified
Information Systems Auditor).

Il est nécessaire que le candidat détienne une des certifications de place sur la continuité
d’activité. A défaut, il s’engagera dans le processus d’une certification (cf. liste ci-dessous) dans
les 9 mois suivant sa prise de poste.


ASIS International SPC.1-2009
 Certified Business Continuity Professional (CBCP)
 Certificate of the Business Continuity Institute (CBCI)
 ISO 22301 Certification

Expérience : Vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 8 ans dans le domaine de l’audit et de la
maîtrise des risques, en cabinet ou dans un grand groupe. Une bonne connaissance de l’IT est exigée.
Compétences :


Maîtriser la méthodologie d’analyse des risques et accompagner les clients internes dans la
recherche de solutions.



Connaître le fonctionnement d’une Direction des Systèmes d’Information



Idéalement, maîtriser les concepts de la Sécurité des Systèmes d’Informations (Cyber-sécurité)
et de la RGPD
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Qualités Requises :







autonome
excellent relationnel
bonne gestion du stress
dynamique
sens aigu de la confidentialité et de la discrétion
goût prononcé pour le domaine IT

Maitrise de l’anglais.

Expérience professionnelle préalable
8 ans d’expériences opérationnelles dans une fonction similaire au sein d’une structure du
secteur bancaire, assurance, télécommunications et / ou IT.

Formation
Diplôme d’ingénieur (bac+5) ou équivalent

Compétences requises






Connaissances généralistes des technologies IT (de l’infrastructure aux progiciels, du
développement à la production),
Idéalement une expérience antérieure en tant qu’architecte technique ou applicatif
opérationnel,
Aptitude à préparer et animer des groupes de travail avec des architectes et des
experts,
Connaissances élémentaires et pratiques en gestion de projet,
Maîtrise de l’anglais

Qualités requises







Aptitudes aux travaux en transverse et en mode collaboratif,
Autonomie,
Sens de l’organisation,
Bonne capacité d’analyse et de recul sur les sujets,
Bonnes qualités rédactionnelles (anglais et français),
Excellentes qualités relationnelles et sens du service « client »

Contact :
Ecrire à : armelle.girodon@stet.eu 01 55 23 55 62
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