
Desjardins 
 
Conseiller(ère) principal(e) - Modélisation de menaces  
Référence : R2124558 
Durée : temps plein 
Lieu de travail : Montréal ou Lévis, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2021-12-2 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs 
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en 
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 
 
Niveau d'emploi 
En tant que professionnel expérimenté, le conseiller(ère) principal(e) modélisation des menaces jouera un rôle clé dans le 
développement d'une compréhension commune de la posture défensive de Desjardins par rapport à l'évolution du 
paysage des menaces, permettant à l'entreprise de prendre des décisions de cybersécurité éclairées par les menaces. 
 
Le rôle de conseiller(ère) principal(e) en modélisation des menaces nécessitera une expertise significative dans les 
domaines de sécurité offensive et la sécurité des applications. 
 
Le candidat retenu doit être hautement technique et viendra probablement d'un milieu de sécurité offensive (Red Team, 
test d'intrusion, etc.) 
 
Responsabilités principales 

• Développer des processus de modélisation des menaces qui analysent la capacité de l'entreprise à atténuer les 
cyberattaques dans des environnements complexes 

• Participer à la réalisation des activités de modélisation de menaces selon la méthodologie et la planifications 
établis 

• Identifier les scénarios d'attaques potentielles et les problèmes de sécurité systémique en ce qui concerne les 
menaces et les vulnérabilités, y compris les recommandations d'améliorations ou de correction 

• Développer des scénarios de cybermenace pour permettre la gestion des risques et le déploiement sécurisé des 
initiatives organisationnelles clés 

• Surveiller l'environnement des cybermenaces pour intégrer les tendances des activités d'attaque potentielles et 
assurer la durabilité des livrables de modélisation des menaces 

• Agir en tant qu'expert contenu envers les parties prenantes sur les sujets sélectionnés 

• Participer dans l'évolution de la pratique en tant qu'expert contenu; révision interne des différents dossiers, 
amélioration 

• Agir de manière autonome dans le pilotage des dossiers attitrés (ex : piloter des réunions reliées à son travail, 
chercher l'information requises, gestion du temps et des échéanciers, priorités, etc) 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de six ans d'expérience pertinente 

• Expérience de travail avec des méthodologies de modélisation des menaces telles que STRIDE, DREAD, PASTA 
ou expérience comparable représentant visuellement les flux de données et de processus dans un 
environnement d'entreprise 

• Expérience de l'utilisation du cadre MITRE ATT&CK 

• Expérience dans l'interprétation des réseaux, des flux de données et des diagrammes architecturaux pour 
identifier les vecteurs qu'un adversaire peut chercher à exploiter 

• Expérience en sécurité offensive et la sécurité des applications 

• Expérience en modélisation des menaces en tandem 

• Expérience en attaque/renseignement sur les menaces 

• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire 
 
Connaissances spécifiques 

• Maîtrise des pratiques organisationnelles en matière de cybersécurité, des processus de gestion des risques 
opérationnels, des principes, des exigences architecturales, des menaces et des vulnérabilités techniques, y 
compris les méthodologies de réponse aux incidents 



• Connaissance des cybermenaces, des acteurs de la menace et des tactiques, techniques et procédures utilisées 
par les cyber-adversaires 

 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 
 
Compétences clés au profil recherché 

• Coopérer, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l'innovation 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Par la suite, place d'affaires 
Lévis ou Montréal, selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail sera 4 jours de télétravail et 1 jour de 
présence au bureau par semaine et selon le besoin d'affaire 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/618c2e2eab4b0978cf9f00bc/51fc022158b70066fae49f76/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/618c2e2eab4b0978cf9f00bc/51fc022158b70066fae49f76/fr

