Poste : Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Informations (H/F)
Référence : RSSI/2021/DGVA/01

Entreprise :
Depuis plus de 100 ans, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est
un acteur majeur de la filière équine au Maroc.
Entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime,
la SOREC a pour principales missions : l’encadrement de l’élevage, l’amélioration des races
chevalines, le développement des courses hippiques et la gestion des jeux au niveau
national. A l’international, elle se charge de la promotion et de la mise en valeur des
performances des chevaux marocains.
Avec l’aide de ses 600 collaborateurs, la SOREC s’emploie à perpétuer, préserver et
pérenniser la tradition équestre du Royaume. De l'élevage au dressage, du sport à l'artisanat,
du maniement des armes au divertissement, du transport au développement du tissu rural, la
filière équine appartient à l’identité même du Royaume et contribue au rayonnement du
Maroc à travers le monde.

Poste :

Rattaché(e) à la directrice gouvernance et audit, vos principales activités seront les
suivantes :
1Mettre en place la politique de sécurité de l’information de l’entreprise et veiller à sa
mise en œuvre
2Veiller au renforcement, de manière permanente, de la sécurité des systèmes
d’informations de l’entreprise
3Identifier les risques des SI et veiller à la mise à jour périodique de la cartographie des
risques des SI
4Mettre en place les plans annuels d’amélioration de la sécurité d’informations
5Assurer la Protection des données sensibles de l’entreprise
6Elaborer les procédures de sécurité Informatique
7Assurer une veille technologique en matière de sécurité des SI
8Assurer des sessions de sensibilisation, de façon continue, auprès des collaborateurs
sur les risques concernant la sécurité informatique et les moyens de prévention
9Organiser et piloter les missions d’audit de sécurité informatique
10Etre l’interlocuteur direct de l’entreprise auprès des organismes de sécurité des
systèmes d’informations

Profil
En tant que candidat potentiel, vous êtes :
- De formation BAC +5 complétée par des certifications en sécurité et/ou management des
risques , vous disposez d’une expérience minimale de 7ans dans un poste similaire.
- Familiarisé aux standards de la sécurité des SI - des technologies IT –de l’arsenal juridique
réglementant la sécurité des SI.
- Doté d’un esprit d’analyse et curiosité.
- Connaissances techniques étendues.
- Capable de travailler en équipe
- Autonome, réactif

Veuillez-vous connecter à la page suivante :

https://emploi.sorec.ma:4443/orangehrm/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html
Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

Lettre de motivation

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC
Fait à RABAT le 19/08/2021

