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L'activité IT Advisory de Deloitte France compte plus de 200 professionnels en gestion des risques
des systèmes d'information. La complexité croissante de l'environnement des systèmes
d'information dans un contexte de forte dépendance des processus métiers impose un recours à des
compétences pointues en SI (sécurité, architecture, analyse de données, audit IT, etc.) avec une
capacité d'adaptation aux différents contextes et enjeux métiers (secteur industriel, public, grande
distribution, etc.).
Dans une dynamique de croissance de nos activités, nous renforçons nos équipes en recrutant des
collaborateurs ayant un fort attrait pour les systèmes d'information ainsi que les thématiques liées à
la gestion des identités et de leurs accès au sein des organisations.
Vous participerez à des missions variées visant à assister nos clients, privés ou organismes publics,
dans leurs projets de mise en place ou de refonte de leurs systèmes portant sur la gestion des
habilitations, le cycle de vie des identités logiques associées aux employés, prestataires et
partenaires.
Vous serez notamment amené(e) à intervenir sur les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Gestion et/ou participation à des projets d'implémentation d'outils IAM ;
Revue de processus de gestion des identités et des accès (IAM), sous l'angle métier, RH, et IT
;
Conduite et/ou participation à l'évaluation fonctionnelle et technique d'outils du marché
dans le domaine de l'IAM (gestion et gouvernance du cycle de vie des identités et des accès,
SSO, Fédération, MFA, etc.) ;
Analyse outillée de données client liées aux identités, aux comptes et leurs habilitations
applicatives ;
Analyse des besoins fonctionnels et techniques en termes de sécurité des systèmes
d'information.

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l'opportunité de développer un set de compétences, partagées
avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier
et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de
formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de
nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

Votre profil
•
•

•
•
•
•
•
•

De formation supérieure (universitaire, école d'ingénieurs, école de commerce avec
spécialisation SI / risques), vous faites preuve d'esprit d'analyse, êtes force de proposition et
possédez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous avez une réelle appétence pour les systèmes d'information, la gestion des risques,
l'innovation et avez eu l'occasion d'étudier et d'acquérir des connaissances dans l'un des
domaines suivants :
o Audit et conseil en système d'information
o Sécurité des systèmes d'information
o Gouvernance des identités et des accès (IAG / IAM)
o Assistance à maîtrise d'ouvrage
o Gestion de projet
Idéalement, vous avez au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de
l'IAM.
Votre double compétence en gestion et systèmes d'information sera appréciée dans le cadre
des missions de support à l'audit et de conseil en systèmes d'information.
Autonome, dynamique et doté(e) de très bonnes qualités relationnelles, vous avez un goût
affirmé pour la relation client et les missions d'audit et de conseil.
Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et de mettre votre
compétence au service des autres.
Vous savez faire preuve d'adaptabilité et de curiosité pour de nouvelles problématiques, de
nouvelles méthodologies ou de nouveaux outils d'analyse et de travail.
Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.

Poste basé à Paris La Défense, avec des déplacements à prévoir en France et à l'international.
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