
RECRUTEMENT ASSISTANT SECURITE 
SYSTEMES D'INFORMATION 

 
Dans le cadre du renforcement du personnel de son Département Sécurité des Systèmes 
d'Information, La Banque Agricole recherche un Assistant Sécurité des Systèmes 
d'Information qui aura pour mission principale d'assister, surveiller et évaluer le dispositif de 
sécurité des SI, renforcer la sécurité des équipements informatiques. 
 
Classification : Classe 4 de la Convention Collective des Banques et Etablissements 
Financiers du Sénégal (CCBEFS) ; rattaché au Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d'information. A ce titre, l’Assistant Sécurité Systèmes d'Information sera chargé de :  
 

- Assurer un rôle d'intermédiaire et/ou de relais avec le RSSI ; 
-  Établir les tableaux de bord en matière de sécurité des systèmes d’informations 
- Préparer avec le RSSI les supports des comités sécurité de la banque  
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations SSI transmises par le RSSI  
- Piloter la mise en œuvre de la stratégie sécurité de la banque ; 
- Assurer le reporting des problèmes de sécurité au RSSI ; 
- Suivre les indicateurs de risques sécurité définis par le RSSI ; 
- Mettre à jour les tableaux de bord et suivre les alertes sécurité (du SOC et du CERT) ; 
- Interpréter les alertes, les événements corrélés du SOC et rechercher les vulnérabilité 
- Interpréter les alertes, les événements corrélés du SOC et rechercher les 

vulnérabilités.  
- Veiller à ce que les exigences de sécurisation applicables aux différents constituants 

de l’infrastructure IT soient effectivement mises en œuvre ; 
- Suivre le déploiement des solutions et outils de sécurité ; 
- S’assurer du bon déroulement des scans de vulnérabilités sur l’ensemble des actifs 

informationnels de la banque ; 
- S’assurer de la couverture antivirus de l’ensemble du parc IT ; 
- Suivre au quotidien la sécurité opérationnelle ; 
- Assister le RSSI dans l’analyse risque des infrastructures IT de la banque et dans les 

projets SI ; 
- Assister le RSSI sur les différents projets d’audit de sécurité ; 
- Assurer la gestion des droits d’accès sur certaines applications et infrastructures IT ; 
- Participer à la conception de l’architecture et de l’implémentation des nouveaux 

produits ou systèmes de la banque ; 
- Sensibiliser et assister le personnel en matière de sécurité ; 
- Apporter une assistance technique aux utilisateurs en cas d’incidents sécurité. 

 
Vous avez un BAC + 5 dans le domaine de la Sécurité Informatique, vous disposez 
d’une expérience professionnelle réussie de trois années minimales dans le domaine 
de la Sécurité des Systèmes Informatiques. 
 
Vous avez des connaissances de la réglementation bancaire, des aptitudes à la 
conceptualisation ; 
 
Vous avez le sens de la coordination et la capacité d'initier et de conduire un 
changement ; 
 
 
 
 



Vous avez de bonne capacités d'adaptation et une bonne ouverture d'esprit. 
Remplissez le formulaire et envoyez votre CV et Lettre de Motivation à l'adresse 
recrutement@labanqueagricole.sn avec objet "ASSI-LBA-2022" au plus tard le 
vendredi 30 septembre 2022.    NB : seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s 
seront contacté(e)s.  

 

Lien pour postuler 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGItDdP2R0S-

cWpJEdHAtNt5LgGbMxBAlyu984U4rlVUREpHOUFDTUtTTUdUWkc2OEI1NVYwTU9TVS

4u 
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