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Cadre Analyste Cybersécurité 

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 Direction de la Sécurité de l’Information par des compétences à fort 

potentiel en recrutant un Cadre Analyste Cybersécurité. 

 

Poste 
 

Rattaché(e) au Gestionnaire de la cybersécurité, votre mission principale est d’assurer 

la supervision du système d’information de l’organisation afin de détecter des activités 

suspectes ou malveillantes, d’identifier, de catégoriser, d’analyser et de qualifier les 

évènements de sécurité en temps réel ou de manière asynchrone sur la base de 

rapports d’analyse sur les menaces. En plus, vous devez contribuer au traitement des 

incidents de sécurité avérés en support des équipes de réponse aux incidents de 

sécurité. 

 

Votre rôle s’articule autour des activités et tâches suivants : 
 

 Identifier les évènements de sécurité en temps réel, les analyser et les qualifier 

 Évaluer la gravité des incidents de sécurité 

 Notifier les incidents de sécurité, escalader le cas échéant 

 Transmettre les plans d’action aux entités en charge du traitement et apporter 

un support concernant les correctifs ou palliatifs à mettre en œuvre 

 Faire des recommandations sur les mesures immédiates 

 Contribuer à la mise en place des services de détection 

 Contribuer à la définition de la stratégie de collecte des journaux d’évènements 

 Participer au développement et au maintien des règles de corrélation 

d’évènements 

 Collaborer à l’amélioration continue des procédures ; construire les procédures 

pour les nouveaux types d’incidents 

 Contribuer à la veille permanente sur les menaces, les vulnérabilités et les 

méthodes d’attaques afin d’enrichir les règles de corrélation d’évènements 

 Renseigner les tableaux de bord rendant compte de l’activité opérationnelle  

 Maintenir à jour la documentation 

 Analyser et traiter les bulletins de cybersécurité 
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Profil recherché 

 
De formation supérieure en sécurité informatique, vous justifiez d'une expérience significative 

comme ingénieur sécurité. Vous faites preuve d'une bonne communication écrite et orale, 

vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et autonome, vous disposez des qualités relationnelles 

et du sens de l’initiative. 

 

Compétences 
 

 Sécurité des systèmes d’exploitation 

 Sécurité des réseaux et protocoles 

 Pratique de l’analyse de journaux (systèmes ou applicatifs) 

 Pratique de l’analyse de flux réseaux 

 Connaissance d’outils et de méthodes de corrélation de journaux d’évènements 

 Connaissances des solutions de supervision sécurité 

 Connaissance des techniques d’attaques et d’intrusions 

 Connaissances des vulnérabilités des environnements 

 Scripting 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à définir et à élaborer des procédures 

 

Les certificats dans le domaine de cybersécurité est souhaitable. 

 


