2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de
l’intégration de solutions informatiques.
La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 8 agences recrute en CDI un

RESPONSABLE DE LA SECURITE
DES SYSTEMES D’INFORMATION - RSSI
(H/F)
Vous souhaitez saisir cette opportunité professionnelle ?
Alors rejoignez-nous !

Notre mission :
Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement,
depuis l’audit, l’analyse des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et
son infogérance. Pour apporter à ses clients un service de qualité, 2SI respecte la validation des
agréments auprès des différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans l’objectif de parfaire sa
démarche qualitative, 2SI est agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007.

Votre profil :
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous aurez en charges les missions suivantes :


Définir et faire évoluer la politique de sécurité des systèmes d’information du Groupe (PSSI),



Définir et faire évoluer les mesures et les normes de sécurité (charte), en cohérence avec la nature
de l’activité de l’entreprise et son exposition aux risques informatiques,



Choisir les dispositifs techniques les plus appropriés aux besoins du Groupe,



Gérer les projets d’infrastructures sécuritaires,



Réaliser des audits de sécurité des systèmes de nos clients,



Assurer une veille technologique, de manière à garantir la sécurité logique et physique du système
d’information,



Participer à la définition et au contrôle de la gestion des habilitations,



Mettre en place la stratégie de gouvernance en matière de protection des données au sein du
Groupe et auprès de nos clients, dans le cadre de mise en la conformité au RGPD.

De formation BAC+5 (Diplômé(e) en Informatique), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans
minimum sur un poste équivalent.

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse
suivante manon.mikolajek@2si.fr

