
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés 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:
Vous avez plusieurs intérêts: l'audit, les TI et l'analytique d'affaires?  Pourquoi ne pas combiner les trois dans votre prochain
emploi?   Vous recherchez une équipe dans laquelle la polyvalence, le travail d'équipe et l'opinion de ses membres sont 
mis à l'honneur?

Ici, vous évaluerez l'environnement technologique, les contrôles internes et les procédures de gestion et vous recommanderez
les modifications nécessaires afin d'assurer l'efficacité, l'efficience et l'économie dans le déroulement des activités de la
Société.  Vous serez donc un contributeur important en audit des TI et en cybersécurité grâce à vos connaissances techniques
dans ce domaine.  De plus, dans un contexte  d'omniprésence de la donnée, vous contribuerez, avec vos collègues, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'analytique d'affaires, de l'audit en continu et de la visualisation de la donnée.  Vous
aurez aussi la chance d'utiliser une application corporative intégrée de gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité
(GRC) déployée au sein de la Société, une première au Canada selon l'intégrateur!  La vice-présidence corporative à l'audit
interne et à la gestion des risques d'entreprise relève directement de la présidente en ce qui a trait à la gestion des risques
d'entreprise et du comité d'audit pour le volet audit.  Elle a comme ambition d'être reconnue pour son expertise et son apport
par les parties prenantes et par les pairs, et vous en serez l'un des vecteurs importants.  Pour réaliser cette ambition, vous
devrez: 

 planifier et réaliser des mandats d'audit;
 conseiller les gestionnaires et responsables des unités d'affaires sur le processus et la méthodologie préconisés pour 

atténuer les risques à l'aide de contrôles;
 collaborer et communiquer avec des collègues loto-québécois;
 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 ou dans un autre domaine pertinent
 Minimum de 8 ans d’expérience pertinente 

Autres exigences:

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

 Excellente connaissance des domaines TI et sécurité TI
 Connaissance de l'audit interne
 Habileté à établir et à gérer des indicateurs de suivi/performance et à effectuer des suivis
 Capacité à comprendre et à soulever les enjeux stratégiques
 Capacité à analyser et à résoudre des problèmes
 Rigueur
 Orientation client et résultats
 Leadership et esprit de collaboration
 Habileté à communiquer verbalement et par écrit, et à convaincre à tous les niveaux hiérarchiques

AUDITEUR OU AUDITRICE INTERNE SENIOR - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET ANALYTIQUE 
D'AFFAIRES [p]

No de requête: 03541
Début de l'affichage: 17-11-2020
Fin de l'affichage: 17-12-2020
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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 Intégrité et agilité
 Autonomie 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 365 
 Connaissance d’une application ou méthodologie GRC ou application similaire (un atout)
 Connaissance du domaine des jeux de hasard et d'argent (un atout)

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

* 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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