
 

  
Titre du poste : Gestionnaire principal, Cybersécurité et Conformité 
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un 
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans 
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés 
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la 
satisfaction de nos clients.  
 
 
Raison d’être du poste 
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, Centre Bell, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à 
la recherche d'un Gestionnaire principal, Cybersécurité et conformité afin de contribuer au maintien de la 
conformité ainsi que du succès du programme de cybersécurité du Groupe CH. 
 
Relevant du Directeur principal, Technologie de l’information, vous serez responsable de veiller à 
l’opérationnalisation de la sécurité des systèmes informatique et ce, à travers la formation, la création et la 
mise en application de politiques et procédures internes et en effectuant des contrôles périodiques. D’assurer 
la réussite du programme de cybersécurité et de maintenir la conformité 
 
Vous serez reconnu pour 

• Gérer la relation avec les fournisseurs de cybersécurité et services connexes. 
• Gérer les incidents de cybersécurité avec l’ensemble des partenaires internes et externes. 
• Réaliser le programme de cybersécurité et conformité 
• Assurer la conformité PCI 
• Collaborer avec l’équipe TI, les usagers à l’interne et les fournisseurs à l’externe dans le but 

d’identifier et d’implanter les meilleures solutions de sécurité et de détection de fraude, tout en 
respectant les normes en place. 

• Accompagner les lignes d’affaires pour favoriser la compréhension du risque raisonnable propre à 
l’organisation et les orienter dans le respect des standards de sécurité. 

• Favoriser l’innovation dans les stratégies mise en place de réduction des risques. 
• Mettre à jour annuellement toutes les politiques et procédures 
• Produire le tableau de bord de la cybersécurité 
• Évaluer l'exposition et les risques des vendeurs, fournisseurs et consultants concernant leurs propres 

technologies 
• S’assurer d’appliquer les mises à jour et les mises à niveau des outils et technologies de sécurité 
• Surveiller en permanence le paysage cybernétique des menaces émergentes 
• Gérer la conduite des tests d'intrusion et de l'évaluation de la vulnérabilité 
• Évaluer les mesures de sécurité informatique de l’entreprise (pare-feu, programme anti-virus, mot de 

passe) pour identifier tous risques qui pourraient engendrer un bris de sécurité; 
• Analyser les rapports des systèmes de détection pour être en mesure d’identifier les risques et 

menaces potentiels; 
 
 

 
On veut vous rencontrer si vous  

• Avez un Baccalauréat en informatique, administration des affaires, systèmes d’information ou 
diplôme d’études collégiales en technologies de l’information plus expérience pertinente; 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité ; 
• Excellentes connaissances de la réseautique ainsi que des politiques et pratiques en sécurité 

informatique; 
• Connaissance approfondie des méthodologies de cybersécurité (par exemple CIS, ISO, NIST, 

SANS, OWASP, COBIT, ITIL) nécessitant leur interprétation sur la meilleure façon de les mettre en 
œuvre dans l'organisation 

• Participation active à la communauté du cyber-renseignement au cours des 5 dernières années 



 

• Participation active dans les domaines de la gouvernance, de la formation et de la sensibilisation, de 
la gestion des incidents et de l'analyse des causes profondes, de la protection des actifs, de la 
gestion des vulnérabilités et de l'engagement des parties prenantes 

• Expérience avérée de l'architecture de réseau, de l'administration de systèmes et de bases de 
données (par exemple, le renforcement), la gestion des applications (par exemple, la configuration 
de la sécurité) et le cloud computing (par exemple, O365) 

• Capacité à exécuter et à évaluer les risques et à communiquer et à escalader les problèmes 
• Possédez d’excellentes aptitudes relationnelles et communicationnelles ;  
• Capacité à prioriser et à estimer les solutions et les impacts du système au seins du Groupe CH 
• Capacité avérée à gérer et à engager divers et parfois des équipes à distance; 
• La capacité à travailler sur un horaire flexible peut être appelée à fournir un soutien en dehors des 

heures normales de bureau ; 
• Avez une bonne habileté d’analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps et des priorités 
• Une connaissance de la technologie info nuagique, des produits Microsoft,  
• Êtes bilingue (parlé/écrit) français et anglais. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom 
du poste dans l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité 
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
  
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
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