
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés et de nos candidats sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place 
toutes les mesures de protection nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond
aux exigences gouvernementales en matière d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Relevez le défi : joignez une équipe gagnante ! 
Vous êtes à la recherche d’une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des expériences
professionnelles diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez l’équipe de Loto-Québec, une société 
d’État qui crée et met en marché une vaste gamme de jeux de hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa 
réputation d’intégrité et de qualité n’est d’ailleurs plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de
ses produits, ses contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file mondial 
reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d’argent.

Fonctions:
À la suite du départ à la retraite d'un gestionnaire, la structure de la Vice-présidence corporative de l'audit interne et de la
gestion des risques d'entreprise a été revue et cet emploi-ci a été créé pour soutenir nos capacités en matière d'audit des
technologies et d'analytique d'affaires.  Vous avez le goût d'innover, d'être à l'avant-garde et vous recherchez un rôle de
gestion pour appuyer le vice-président afin de satisfaire les besoins d'assurance et de conseils des parties prenantes de la
Société en matière de contrôle interne et de risques ?  Vous avez un style de gestion prônant notamment la collaboration 
d'équipe, l'accueil des nouvelles idées et le plaisir au travail, alors lisez ce qui suit ! 

Tout en gérant et en participant activement aux activités de l'équipe de gestion et de vos collaborateurs (voire en vous
impliquant dans les travaux), vous devrez encadrer une équipe d'auditeurs TI et d'analystes.  Vous devrez concevoir et mettre
en oeuvre des moyens pour vous assurer de l'utilisation et de l'évolution du programme d'audit en analytique d'affaires et en
audit continu.  Vous devrez :

 être un acteur clé dans le domaine de l'audit des TI et l'analytique d'affaires de par vos connaissances;
 assurer la mise en place des bonnes pratiques d'audit selon les normes internationales de l'IIA et de l'ISACA et faire 

évoluer les outils d'audit lorsque requis;
 effectuer la révision et le contrôle de qualité des différents documents supportant les travaux d'audit/conseils;
 comprendre les environnements internes et externes de Loto-Québec et ses activités (en particulier celles des TI ou 

cumulant des données d'affaires);
 élaborer et déployer un programme d'audit en analytique d'affaires et en audit continu;
 transmettre vos connaissances, dont celles techniques, aux parties prenantes;
 relever plein d'autres défis qui ne sont pas énumérés ici, car notre Société est un grand terrain de jeu !

Exigences essentielles:

 Baccalauréat en informatique, en relation avec les audits TI et de sécurité ou dans un autre domaine pertinent
 Diplôme de 2e cycle pertinent (un atout)
 Minimum de 8 ans d’expérience pertinente, notamment dans un rôle de supervision ou de gestion 

Autres exigences:

 Certification professionnelle : Ing., CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, CIA, CRMA, CRISSC, PMP ou autre 
certification similaire (un atout)

 Connaissance de l'audit interne
 Excellente connaissance des domaines TI et sécurité TI
 Habile à planifier, organiser, diriger et à contrôler des ressources humaines expérimentées, financières et matérielles
 Apte à mobiliser une équipe autour d'une vision stratégique, à favoriser les approches collaboratives et à développer le 

potentiel des ressources
 Habile à prendre des décisions de qualité au moment opportun
 Possède un sens de l'organisation
 Agile, curieux (se), proactif (ve), visionnaire
 Doté (e) d'une pensée corporative

CHEF DE SERVICE DE L'AUDIT DES TI ET ANALYTIQUE D'AFFAIRES [p]

No de requête: 03545
Début de l'affichage: 10-11-2020
Fin de l'affichage: 10-12-2020
Organisation: LOTO-QUÉBEC
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT
Durée du contrat:
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération:
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Nombre d'heures par semaine: 35
Période de travail: JOUR
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 Orienté (e) client et résultats
 En maîtrise du stress
 Excellent communicateur (trice) tant verbal que par écrit (présentations claires, concises et convaincantes à faire de façon 

périodique, y compris aux membres du Conseil d'administration et du Comité d'audit)
 Connaissance d'applications relatives à l'analyse de données et l'intelligence d'affaires/artificielles (un atout)
 Connaissance des cadres de référence : COBIT 5.0 ou 2019, ITIL, PMBOK
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 365

Conditions particulières:

 Rémunération selon les structures salariales en vigueur
 Durant la pandémie : emploi en mode télétravail.  Il est toutefois possible que vous soyez invité(e) à travailler au

bureau*, ou en mode hybride télétravail/bureau selon ce qui vous sera communiqué par votre gestionnaire en cours
d'emploi

 À vous de jouer, faites équipe avec Bruno Marcil et votre collègue Élisabeth Silva, future gestionnaire de l'équipe d'audit
des opérations et GRC

* 500 rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 3G6, près du métro McGill

Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications
de sécurité effectuées par l'employeur.  Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue. 

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-
Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.
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