
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conseiller(ère) principal(e) en résilience des entreprises 

Fonction 

 
Gestion des risques technologiques  
 

Secteur de 
service 

 

Cyber Sécurité 

Bureau Province de Québec  

 
 
Description du 
poste 

 
Vous avez de grands projets; nous vous offrons des occasions à la mesure de vos ambitions. Nous sommes 
résolus à vous donner les moyens de vous dépasser, peu importe la voie que vous choisissez. 
 
Travailler chez KPMG, c’est faire partie des quelque 219 000 professionnels qui fournissent des services d’audit 
et de fiscalité, des services-conseils et des services de soutien administratif dans 147 pays. 
 
Dans un environnement où l’on vous encourage à faire les choses autrement, à vous épanouir sur les plans 
personnel et professionnel et à être complètement vous-même au travail, il n’y a pas de limite à ce que vous 
pouvez accomplir. Réalisez-vous! 
 
L'opportunité 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) expérimenté(e) dans le domaine de la résilience des 
entreprises pour se joindre à notre équipe de cybersécurité grandissante en tant que conseiller(ère) principal(e). 
 
Ce groupe, auquel des investissements considérables ont été consentis, a été désigné comme pivot de la 
croissance du cabinet pour les cinq prochaines années. Il s’agit d’une excellente occasion pour une personne 
désireuse de faire carrière au sein d’un cabinet et d’un service offrant des perspectives d’avancement 
professionnel sans pareilles. 
 
La personne retenue se concentrera principalement sur le développement de programmes de résilience pour 
nos clients, et devra : 
 

− Concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion de la continuité des activités pour des 
organisations complexes; 

− Mener des analyses des répercussions sur les activités et des évaluations des risques pour les actifs 
essentiels; 

− Concevoir des stratégies de résilience des entreprises et des plans de mise en œuvre; 

− Élaborer des plans de continuité des activités, de reprise après sinistre, de gestion de crise et d’intervention 
en cas d’incident ou d’urgence; 

− Analyser les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre pour repérer les lacunes et 
proposer des stratégies d’amélioration; 

− Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation, de sensibilisation et de changement culturel 
en matière de gestion de la continuité des activités; 

− Diriger des simulations de gestion de la continuité des activités; 

− Diriger la sélection de la technologie de gestion de la continuité des activités; 

− Aider les clients dans leurs efforts sur le plan de la certification ISO 22301. 

Conseiller(ère) principal(e) en résilience 

des entreprises 



 
 
 

 
Ce que vous ferez 
 

− Gérer la préparation et l’exécution de missions en résilience des entreprises, ainsi que des plans de projet. 

− Gérer simultanément plusieurs missions d’envergure, de portée et de complexité variées auprès des 
clients. 

− Offrir une expertise technique et communiquer les particularités du sujet dans un langage d’affaires. 

− Guider les clients pendant leur transformation en matière de résilience, qu’elle soit petite ou grande. 

− Communiquer (à l’oral et à l’écrit) les constatations, les recommandations et autres informations destinées 
au client, notamment assurer la correspondance technique et administrative avec la direction grâce à la 
préparation des rapports, des présentations, des analyses et d’autres livrables. 

− Jouer un rôle actif auprès du milieu des affaires pour faire connaître les services du cabinet, soit : 
 

➢ en développant des relations à l’interne et avec les clients et les clients cibles et en les consolidant; 
➢ en cernant et en exploitant les occasions d’affaires; 
➢ en participant à la rédaction de documents de marketing, d’offres de services, de présentations et 

d’études. 

− Mener d’autres initiatives et participer à d’autres initiatives de l’équipe, comme le partage de 
connaissances, la formation et d’autres activités. 

− Encadrer et superviser le personnel moins expérimenté. 
 

 
Ce que vous apportez au rôle 
 

− Baccalauréat en science informatique, en administration des affaires ou dans une discipline connexe 

− DESS en résilience, risques et sinistres, un atout 

− Titre de CBCP (Certified Business Continuity Professional), un atout 

− Titres et certifications pertinents, un atout (par exemple, auditeur principal ou personne principale chargée 
de la mise en œuvre de la norme ISO 22301, CBCP/MBCP, CBCI, CISSP et autres certifications connexes) 

− De 4 à 7 années d’expérience de travail pertinente (par exemple, bureau de gestion des urgences, gestion 
des risques et de la conformité, exploitation, services-conseils, continuité des activités, etc.) 

− Expérience dans l’un des secteurs suivants, un atout : services financiers, technologie, entreprises en 
nuage, fintech, mines, énergie, services publics, secteur public et services-conseils 

− Capacité de voyager au Canada pour des missions 

− Excellentes capacités de communication écrite et orale, en français et en anglais, pour exprimer des idées 
 
Les clés de votre succès: 
 

− Fortes compétences en communication, tant orale qu’écrite. 

− Haut degré de motivation, autonomie, résilience, esprit d’équipe et éthique irréprochable. 

− Attitude proactive dans la gestion des priorités et des multiples échéances. 
 

Découvrez où peut vous mener une carrière chez KPMG. 

Pour postuler :  
 

Postulez directement à kpmg.ca/carrières.   
 

Nos valeurs, la 
façon KPMG 

Nous dirigeons par l’exemple | Nous travaillons en collaboration | Nous respectons l’individu 
Nous examinons les faits et prodiguons des conseils | Nous sommes ouverts et francs dans nos 
communications 
Nous nous consacrons à la collectivité | Par-dessus tout, nous agissons avec intégrité 
 
KPMG souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et préconise la diversité de la main-d’œuvre; nous invitons tous les 
candidats qualifiés à postuler. 

https://youtu.be/8k-MQZFM-fo
https://careers.kpmg.ca/professionals/jobs/8079?lang=fr-ca

