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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

 

Votre mandat 

Sous l’autorité du chef de service du Conseil, accompagnement des activités et des projets (CAAP) de la 

Direction des technologies de l’information (DTI), la personne planifie, coordonne, évalue et structure 

l’ensemble des activités liées à la sécurité informationnelle. Elle s’assure que les directives et politiques en 

lien avec la sécurité de l’information sont connues et respectées par le personnel de l’Institut national de 

santé publique du Québec (INSPQ). Elle planifie et participe aux audits des procédures et des processus. 

Elle priorise les activités en lien avec la sécurité de l’information. Elle élabore et documente les différentes 

planifications opérationnelles reliées à sa sphère d’activité. 

 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans tout autre domaine pertinent. Chaque année de 

scolarité requise manquante pour le baccalauréat pourrait être compensée, au cas par cas, par deux 

années d’expérience de travail pertinentes et équivalentes. 

• Détenir une formation ou une certification spécialisée en sécurité de l’information. 

• Posséder cinq (5) années d’expérience dans le domaine des technologies de l’information. 

• Posséder une expérience pertinente en sécurité de l’information. 

• Avoir une bonne connaissance des meilleures pratiques de gestion de risques. 

• Avoir une connaissance des normes et des référentiels internationaux (ISO 27000:2018). 

• Connaître les normes ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 27002 2013, COBIT, NIST en sécurité de l’information. 

• Avoir une excellente connaissance des audits. 

• Avoir une excellente connaissance des concepts de tests d'intrusions. 

• Démontrer une connaissance sur le domaine de l’infonuagique. 

• Avoir une connaissance des plateformes technologiques de sécurité, matérielles et logicielles, ainsi 

que leurs possibilités et limites.  

• Avoir une bonne connaissance des technologies de sécurité émergente.  

• Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise notamment en lecture, constitue un atout. 

  

Conseil, accompagnement des activités et des projets 



Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 

 

Lieu de travail :  Québec ou Montréal 

Statut :  Temps complet temporaire - Poste sous octroi (3 ans avec possibilité de renouvellement)  

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat : Chef de service 

Salaire (horaire):  24,15$ à 45,78$ 

Condition de travail :  En raison des mesures sanitaires, ce poste devra se réaliser en télétravail, en tout ou 

 en partie, selon les besoins et la nature des fonctions. 

 

 

 

Date limite pour postuler 
30 septembre 2021 

 
Date d’entrevue 

 (sur convocation) 
 

Plus de détails à : 
www.inspq.qc.ca/emplois 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
https://www.inspq.qc.ca/emplois en spécifiant le numéro d'affichage 2021-53. 

 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 

et ethniques et les personnes handicapées. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin d’assistance 

en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef de service du Conseil, 
accompagnement des activités et des projets (CAAP) de la Direction des technologies de 
l’information (DTI), la personne planifie, coordonne, évalue et structure l’ensemble des 
activités liées à la sécurité informationnelle. Elle s’assure que les directives et politiques 
en lien avec la sécurité de l’information sont connues et respectées par le personnel de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elle planifie et participe aux 
audits des procédures et des processus. Elle priorise les activités en lien avec la sécurité 
de l’information. Elle élabore et documente les différentes planifications opérationnelles 
reliées à sa sphère d’activité. 

 
Statut du poste :   Temps complet temporaire (poste sous octroi) 
 
Durée :    Trois (3) ans avec possibilité de renouvellement 
 
Direction : Direction des technologies de l’information 
 
Service : Conseil, accompagnement des activités et des 

projets 
 
Supérieur immédiat : Chef de service 
 
Lieu de travail : Québec ou Montréal 
 
Principaux clients : les directions et le personnel de l’INSPQ 
 

 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Soutenir les orientations de l’organisation en termes de sécurité de l’information 
auprès des membres de l’équipe. 

• Mettre en œuvre les orientations internes en matière de sécurité de l’information. 

• Créer, mettre à jour, communiquer et assurer l’application de l’ensemble des 
politiques, des directives et des procédures en matière de sécurité informatique. 

• Veiller au transfert de connaissance et assurer la circulation de l’information adéquate 
aux membres de l’équipe de sécurité de l’information afin d’optimiser leur efficacité. 

• Respecter le processus organisationnel pour remplir toutes les obligations juridiques 
ou contractuelles liées à la confidentialité et à la sécurité de l’information. 
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• Coordonner et participer, en collaboration avec l’équipe, la réalisation des audits de 
sécurité.  

• Effectuer la veille concernant les vulnérabilités, les risques et les menaces puis 
s’assurer de leur prise en charge.  

• Collaborer à l’instauration et l’amélioration des pratiques en matière de sécurité de 
l’information. 

• Produire les bilans, les redditions de comptes et déterminer les plans d’action en 
matière de sécurité de l’information, en collaboration avec son gestionnaire, et en 
assurer la mise en œuvre. 

• Veiller au respect des mesures gouvernementales en matière de sécurité de 
l’information et répondre aux diverses demandes émises par les paliers 
gouvernementaux. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 

• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans tout autre domaine pertinent. 
Chaque année de scolarité requise manquante pour le baccalauréat pourrait être 
compensée, au cas par cas, par deux années d’expérience de travail pertinentes et 
équivalentes. 

• Détenir une formation ou une certification spécialisée en sécurité de l’information. 

• Posséder cinq (5) années d’expérience dans le domaine des technologies de 
l’information. 

• Posséder une expérience pertinente en sécurité de l’information. 

• Avoir une bonne connaissance des meilleures pratiques de gestion de risques. 

• Avoir une connaissance des normes et des référentiels internationaux (ISO 
27000:2018). 

• Connaître les normes ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 27002 2013, COBIT, NIST en 
sécurité de l’information. 

• Avoir une excellente connaissance des audits. 

• Avoir une excellente connaissance des concepts de tests d'intrusions. 

• Démontrer une connaissance sur le domaine de l’infonuagique. 

• Avoir une connaissance des plateformes technologiques de sécurité, matérielles et 
logicielles, ainsi que leurs possibilités et limites.  

• Avoir une bonne connaissance des technologies de sécurité émergente.  
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• Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise notamment en lecture, constitue 
un atout. 

 

Savoir-faire : 

• Savoir animer et mobiliser une équipe de travail. 

• Avoir la capacité de communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit et de manière 
respectueuse. 

• Savoir produire des documents de haute qualité tant en contenu qu’en présentation. 

• Avoir la capacité de gérer efficacement plusieurs activités simultanément tout en 
établissant les priorités. 

• Avoir la capacité d’analyser et de synthétiser les problèmes complexes afin de les 
résoudre. 

• Être capable de gérer par priorités et de s’adapter aux changements. 

• Avoir une bonne organisation du travail et gestion du temps.   

 

Savoir-être : 

• Avoir une curiosité technologique très développée. 

• Être force de propositions et de proactivités.  

• Avoir le sens des responsabilités et une bonne organisation du travail. 

• Faire preuve de leadership mobilisateur. 

• Faire preuve de discrétion et être respectueux de la confidentialité des informations. 

• Faire preuve de transparence. 

• Avoir de l’autonomie, de la polyvalence et le souci du détail. 

• Démontrer une attitude d’accueil et de disponibilité envers les membres de l’équipe, 
les clients et les partenaires. 
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