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Entreprise
MAROCLEAR est l’unique dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc. Il assure
pour le compte de ses affiliés la conservation des titres, leur circulation ainsi que la
gestion du système de règlement contre livraison.
Dans le cadre de la mise en place de notre plan de développement, nous cherchons
à renforcer notre service Sécurité de l’Information et Qualité IT par des compétences
à fort potentiel en recrutant un Cadre Sécurité de l’Information.

Poste
Rattaché(e) au service Sécurité de l’Information et Qualité IT, votre mission est de
participer à la déclinaison des orientations stratégiques en axes de développement
en matière :
•
•

de management de la sécurité de l’information
de management de la continuité d’activité

Votre rôle s’articule autour des axes ci-après :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en place des normes en vigueur ;
Participer à la rédaction et la mise à jour des politiques de sécurité et s’assurer
du déploiement de ses dernières ;
Investiguer les alertes et les incidents de sécurité issus des activités et proposer
des actions correctives si nécessaire ;
Effectuer des tests de vulnérabilité et d’intrusion sur l’infrastructure de
l’organisation en utilisant des outils manuels et automatiques pour s’assurer de
la solidité des systèmes, ainsi que sur les applications et réseaux face à
d’éventuelles attaques ;
Surveiller et auditer les règles de sécurité ;
Analyser et traiter les incidents de sécurité ;
Effectuer un suivi pour les systèmes de sécurité mis en place ;
Suivre la réalisation des plans d’action relatifs aux volets sécurité de
l’information et continuité d’activité ;
Assurer un Reporting de sécurité de l’information et de continuité d’activité ;
Assurer la veille sécurité.
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Profil recherché
Formation
De formation Ingénieur d’Etat en Informatique (BAC+4), vous justifiez d'une
expérience de 1ans au moins dans les domaines de la sécurité de l’information et/ou
de la continuité d’activité (idéalement dans une entreprise disposant d’un Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et/ou d’un Système de
Management de la Continuité d’Activité (SMCA)).

Compétences techniques
•
•
•

Connaissances des normes ISO 27001 et ISO 22301
Outils de tests d’intrusion (Kali, Nmap, Wpscan, …)
Techniques de développement, système d’information et réseaux

Compétences comportementales
•
•
•
•
•

Réactivité
Capacité d’adaptation
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Qualité de coordination et d'organisation
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