Programme Yeelen 2020 - Administrateur Sécurité Opérationnelle Attijariwafa bank Casablanca
SI - Exploitation / Intégration / Production
Job starts from Oct. 20, 2020

Role details
Lumière en Bambara Malien, le programme Yeelen consiste à recruter au sein du Groupe Attijariwafa bank au Maroc, des jeunes
subsahariens issus des écoles et universités marocaines.
Cette démarche consiste à accueillir ces jeunes au sein des différentes entités du Groupe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée allant
de 12 à 24 Mois.
A l'issue de cette période, les talents recrutés seront proposés pour un recrutement au niveau des différentes filiales du Groupe en Afrique
selon leurs performances et les besoins en matière de recrutement.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Administrateur Sécurité Opérationnelle au sein de notre DSI qui aura pour rôle
principal de construire, administrer, exploiter, optimiser et maintenir les solutions et infrastructures de sécurité informatique.
Vos principales missions:
• Assurer l'administration, la maintenance et l'évolution de l'infrastructure sécurité interne et dans le Cloud,
• Gérer et recommander les configurations de sécurité au niveau des plates-formes en production en collaboration avec les administrateurs de
production informatique (Unix, Windows, Bases de données, Réseaux, Middleware, …),
• Traiter les incidents ou anomalies touchant les plates-formes de sécurité, prendre les mesures pour réduire leur impact sur l'activité et
anticiper les problèmes liés à ces anomalies,
• Assister au déploiement et vérifier la mise en œuvre des correctifs des logiciels et systèmes d’exploitation susceptibles de renforcer la
sécurité des plates-formes,
• Assurer la veille technologique en matière de solutions et infrastructures de sécurité,
• Participer à l’élaboration de procédures d’utilisation et d’exploitation des systèmes et solutions conformément aux configurations de sécurité
mises en place dans les systèmes d'information du Groupe.
Vous êtes :
Titulaire d'un Bac +5 type Ecole d’Ingénieur/Université ou équivalent, avec une spécialisation en sécurité des systèmes d'information, vous
justifiez d'une expérience confirmée dans une fonction similaire,
Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d’une forte capacité d'analyse, de rigueur et de sens de l'organisation pour mener à bien
cette mission.

Mobility
Morocco MAR
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