
   

 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 
emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin 
de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, 
cependant nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue.  

L’OACIQ 
Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard  
vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme 
d’autoréglementation du courtage immobilier du 
Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer 
la protection du public qui utilise les services de 
courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ 
est l’autorité du courtage immobilier; il protège et 
assiste le public en s’assurant des saines 
pratiques des courtiers. 

En lien avec cette mission, des valeurs 
organisationnelles viennent servir de points  
de repère essentiels à l’engagement de nos 
employés. Parmi les valeurs qui sous-tendent  
la philosophie de l’OACIQ, trois d'entre elles 
occupent une place privilégiée et reflètent le  
profil recherché chez les candidats qui  
désirent joindre nos équipes :  
 

 

 

FAITES PARTIE  
DE LA MISSION 
À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon 
employeur, ça profite à tout le monde !  

 Ce que vous avez à gagner : 

 Environnement de travail sain, collaboratif  
et stimulant; 

 Conciliation vie professionnelle  
et vie personnelle; 

 Développement des talents; 

 Santé et mieux-être des employés; 

 Facilité d’accès, stationnement gratuit et 
future station du REM prévue à l’été 2022; 

 Salaires et avantages sociaux compétitifs 
(assurances collectives, REER, etc.); 

 Espace de travail moderne et convivial  
(gym, table de billard, etc.). 

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ  
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
PERMANENT – 35 H (mode de travail hybride) 

Notre contrat : 
Sous l'autorité du directeur, Technologies de l'information, la personne titulaire de ce 
poste assure le développement, la gestion et la coordination des activités touchant la 
sécurité de l'information. À ce titre, elle propose des mesures appropriées aux 
opérations de l'organisation, coordonne leur mise en place et s'assure de leur 
efficacité ainsi que de leur actualisation.  

Responsabilités clés : 

 Vérifier, mettre en œuvre, mettre à jour et documenter l’ensemble des politiques et 
procédures en matière de sécurité informatique (par exemple : la sécurisation des 
actifs informationnels);  

 Établir un plan de prévention des risques informatiques et un plan de continuité 
d’activité; 

 Définir ou faire évoluer les mesures et les normes de sécurité, en cohérence avec 
la nature de l’activité de l’entreprise et son exposition aux risques informatiques;  

 Fournir la direction, l’encadrement et la formation au personnel responsable de la 
sécurité des systèmes d’information et de tout employé, contractuel ou autres 
personnes ayant accès aux données; 

 Être responsable des audits de sécurité ainsi que des évaluations des 
vulnérabilités et des menaces et diriger les réactions à toute intrusion dans les 
réseaux ou les systèmes;  

 Veiller à remplir toutes les obligations juridiques ou contractuelles liées à la 
confidentialité et à la sécurité de l’information, notamment en fournissant les 
rapports de conformité et les conclusions des audits à la haute direction;  

 Effectuer des analyses en lien avec les besoins de l’organisation; 

 Empêcher et détecter toute intrusion informatique. 
 
Votre offre : 
 Baccalauréat en informatique ou en génie; 
 Minimum de cinq années d'expérience pertinente; 
 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit); 
 Certification en sécurité des systèmes d’information (CISSP) ou le CompTIA 

Security+ (un atout); 
 Excellentes compétences interpersonnelles;  
 Doué pour l’analyse et la résolution de problèmes;  
 Leadership et fortes aptitudes à la communication orale et écrite;  
 Être au fait des tendances et des nouveautés dans le secteur de la sécurité ainsi 

que de la règlementation gouvernementale en vigueur.  

 

L’OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
Relevant de la Vice-présidence Finances et TI, les Technologies de 
l'information de l’OACIQ ont pour rôle le développement de solutions 
technologiques innovatrices permettant à l’Organisme de s’assurer de sa 
mission de protection du public en encadrant la pratique du courtage 
immobilier. Grâce à son expertise et à l’engagement de ses employés, les 
Technologies de l’information assurent un leadership dans le développement 
ainsi que dans l’intégration stratégique des technologies numériques. 
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