
Joignez CanadaDirect: Analyste en conformité TI  
Lieu: Montréal, Quebec 
Statut: Permanent, Temps plein 
 
CanadaDirect est un chef de file dans le domaine des solutions de marketing intégrés avec plus 

de 25 ans d’expérience. CanadaDirect est un partenaire privilégié pour plusieurs marques 

canadiennes multinationales dans le domaine des centres d’appels et les services de marketing 

numériques et affinitaires.  En constante évolution et en plein e croissance, CanadaDirect cherche 

à s’entourer de gens passionnés et motivés qui visent des opportunités d’emplois intéressantes 

et remplis de défis.  

 

Qu’est-ce qu’on recherche ? 
 

CanadaDirect est à la recherche d’un Analyste en Conformité en Technologie  de l’ Information  qui 

aura le rôle de s’assurer que les systèmes et procédures en TI sont conformes avec les politiques 

internes, les ententes avec les cl ients, le standard de sécurité PCI ainsi que toute autre exigences 

légales et contraintes règlementair es selon notre plan de conformité interne. Le rôle consiste  à 

maintenir la conformité dans le département de TI  tout en créant et en exécutant un cadre de 

conformité et établir la sensibilisation  nécessaire afin de gérer adéquatement les r isques. 

 

L’Analyste en conformité TI sera responsable de  

 

Responsabilités:  

 
 Développer et maintenir un cadre de vérification de conformité interne qui facilite les 

vérifications continues de conformité ainsi que le rapport  des indicateurs de conformité 

aux gestionnaires.  

 Travail ler avec les différents départements pour comprendre les processus d’affaires et 

identifier les r isques potentiels de sécurité et de désastre .  

 Répondre aux évaluations de sécurité,  de continuité d’affaire et de reprise après sinistre.  

 Effectuer des vérifications et des audits des systèmes et du réseau afin de s’assurer de la 

conformité avec les politiques et procédures de sécurité et de recouvrement en cas de 

désastre. 

 Effectuer les vérifications et audits  des fournisseurs de service  

 Contribuer au développement et à la mise à jour des politiques et procédures de sécurité 

de l’ information. 

 Implanter des politiques de continuité d’ affaires, de reprise après sinistre et de réduction 

des risques. 

 Maintenir notre plan de reprise après sinistre et de continuité d’affaires  

 Analyser les r isques et impacts basé sur les menaces de sécurité, vulnérabil ité et risques  

émergents. 

 Identifier les situations de non -conformité et les expositions aux risques;  développer des 

plans d’action  correctifs, fournir des solutions pour prévenir des situations similaires 

dans le futur.  

 Former les équipes pour les sensibil iser quant aux processus et procédures de sécurité  



 Effectuer des tests de stratégies de recouvrement afin de s’assurer d’une bonne 
implantation en cas de désastre   

 Vérifier les contrôles internes et les systèmes et procédure de sécurité ainsi  que les 
initiatives et projets TI  

 

Notre candidat idéal détient… 
 

 Un minimum  de cinq (5 ) ans d’expérience dans un rôle similaire  

 Baccalauréat en sciences informatiques ou l’équivalent  

 Expérience en validation de contrôle pour conformité s selon la norme PCI DSS  

 Expérience récente dans une fonction de conformité et d’audit en sécurité  

 Expérience avec les aspects techniques en TI incluant les réseaux, les serveurs et  la 
sécurité, les règlementations  et les r isques qui y sont associés.  

 Expérience en audits, sécurité, vulnérabilité, tests d’intrusion, analyse et évaluations  

 Expérience sur les audits de système Linux , Windows, les réseaux, pare-feu, middleware 
et applications.  

 Compréhension des concepts  reliés aux audits de systèmes d’information incluant la 
sécurité et les risques de contrôle tel que la sécurité des accès physiques et logiques, 
gestion du changement, sécurité d e l’ information, pratiques de reprise d’affaires et 
technologie de réseaux.  

 Connaissances pratiques d’authentification et de contrôle d’accès  

 Autonomie, motivation, très orienté résultat  

 Capable de livrer un travail de grande qualité  

 Excellentes habiletés organisationnelles et habileté à rencontrer les échéanciers  

 Fortes habiletés en communication  

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais  

 Pensée critique et habiletés analytiques  
 
 

 

ATOUTS… 
 Certifications: CISA, CISSP, CISM, and/or CCISO  

 Certifications: CDRE, CBCP and/or EDRP  

 
 

 

CanadaDirect offre un milieu de travail dans lequel nos efforts peuvent avoir un vrai impact. 

Vous n’êtes pas juste un numéro, mais un membre de valeur qui contribue au succès de l’équipe. 

CanadaDirect offre une rémunération intéressante qui inclue un salaire de base compétitif, un 

bonus corporatif et un programme complet d’assurance.  

 

Chez CanadaDirect, nous travail lons ensemble, partageons les mêmes valeurs et nous 

encourageons la responsabilité et le développement professionnel pour que nos employés 

puissent réaliser leur objectifs de carrière.  

 

Nous cherchons à nous entourer de gens passionnés qui visent l’excellence dans tout ce qu’ils 

entreprennent, qu’il s’agisse de petits ou  de grands projets. Notre devise est de ne jamais 



reculer devant un défi, mais plutôt de s’en servir pour apprendre, innover et s’améliorer, tous 

ensemble.  

 

Vous pouvez nous faire parvenir votre CV à l’adresse électronique suivante: recrutement@canadadirect.ca   

  
Seulement les candidats retenus seront contactés  
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