
TITRE DU POSTE : Conseiller(ère) senior en sécurité et solution 
technologique 

LIEU DE TRAVAIL : Wendake 
DURÉE : Poste permanent, temps plein 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 

Le titulaire du poste a comme mandat de s’assurer que les infrastructures technologiques soient 

disponibles et sécuritaires en tout temps. Elle s’assure également que l’ensemble des infrastructures 

technologiques soit évolutif en concordance avec les orientations, les objectifs et les priorités 

technologiques de l’organisation. En résumé, la personne effectue des tâches liées à la conception, la 

gestion, la maintenance, la supervision et l’utilisation optimale de l’infrastructure informatique en vue d’en 

assurer le bon fonctionnement, la sécurité ainsi que la satisfaction des utilisateurs. 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

• Analyser les besoins de l’organisation en matière de sécurité informatique en évaluant les risques liés
à la sécurité physique et technique des données, des logiciels et du matériel informatique ;

• Mise en place de politiques, procédures et/ou outils de contrôle de la sécurité du réseau informatique
ainsi que la sauvegarde de données afin de s’assurer que les infrastructures technologiques soient
disponibles et sécuritaires en tout temps ;

• Assurer la formation touchant tous les champs reliés à son domaine d’expertise auprès des employés
notamment en ce qui a trait aux tentatives d’hameçonnage et cyberattaque ;

• Mettre en œuvre des mesures de protection des données en cas de violation de la sécurité ;

• Définir les stratégies à appliquer pour assurer la sécurité du système informatique et la sauvegarde de
données et soumettre un plan afin que l’organisation gagne en maturité au niveau de la sécurité
informatique ;

• Effectuer des tâches liées à la conception, la gestion, la maintenance, la supervision et l’utilisation
optimale de l’infrastructure informatique en vue d’en assurer le bon fonctionnement, la sécurité ainsi
que la satisfaction des utilisateurs.

AVIS DE CONCOURS 
Le Régime des Bénéfices Autochtone (RBA) est un organisme autochtone visant à être 

la référence en gestion de caisses de retraite et expert en avantages sociaux pour les Premières 

Nations au Québec. Depuis sa création en 1979, le RBA est engagé dans l’amélioration 

de l’autonomie financière des membres des Premières Nations. 
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EXIGENCES DU POSTE : 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ;
• Posséder un minimum de 7 à 10 ans d’expérience pertinentes à l’emploi ;
• Expérience de mise en place et d'administration des services Microsoft Office 365 ;
• Maîtrise du français et de l'anglais.

Toute combinaison de formation et d’expérience équivalente sera considérée.

COMPÉTENCES REQUISES : 

• Connaissance des systèmes de stockage « SAN » ;
• Connaissance en réseautique (vlan, ONS, VPN, pare-feu, répartiteur de charge) ;
• Connaissance de la plateforme de virtualisation VMware ;
• Connaissance approfondie de la plateforme infonuagique Microsoft Azure ;
• Connaissance Azure AD et accès conditionnel ;
• Connaissance approfondie en sécurité et dans la mise en place d'un plan de continuité ;
• Bonne compréhension des environnements de développement d'applications Web ;
• Bonne connaissance des différents systèmes d'exploitation (Linux, Microsoft Serveur) ;
• Bonne connaissance des systèmes téléphonique IP ;
• Bonne capacité à transmettre des notions moyennement complexes ;
• Être en mesure d’identifier des problématiques chez les clients ;
• Être un bon orateur et avoir de la facilité à communiquer ;
• Avoir une bonne capacité de rédaction.

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

• Capacité à travailler en équipe ;

• Autonomie ;

• Sens de la planification et de l’organisation ;

• Capacité d’adaptation ;

• Leader dans son domaine d’expertise ;

• Capacité d’apprentissage rapide.

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION : 

• Participation à un régime de retraite à prestations déterminées ;

• Programme d’assurances collectives compétitif ;

• Le salaire annuel brut pour ce poste se situe entre 92 300 $ et 126 000 $ et varie
selon l’expérience, les qualifications et les compétences du candidat ;

• Horaire de travail avantageux et télétravail possible ;

• Trois semaines de vacances plus deux semaines rémunérées pendant la période des fêtes.

PRIORITÉ D’EMBAUCHE : 

Le RBA a comme objectif de combler les postes par les meilleurs candidats disponibles en 

favorisant dans la mesure du possible l’embauche d’un membre des Premières Nations. 

DATE DE FERMETURE : 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation avant le 18 décembre 2022, 16 h, par courrier électronique : 

RBA@rbagroupefinancier.com ou à l’adresse suivante : 2936, rue de la Faune, bureau 202, 

Wendake (Québec) G0A 4V0. 

Entrée en fonction : Janvier 2023 

http://www.rbagroupefinancier.com/
mailto:RBA@rbagroupefinancier.com
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Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue 

pour poursuivre le processus. 

Note : Dans le présent document, le genre masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans 

le seul but d’alléger le texte. 

 

http://www.rbagroupefinancier.com/

