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Team Leader Gouvernance, Risque et Conformité
H/F

#RejoignezNous

Contexte

Secteur

Au sein de la Business Unit Gouvernance, Risque et Conformité, vous
accompagnez votre équipe dans le déroulé de leurs missions grâce à votre
expertise métier.
Vous êtes également amené(e) à intervenir sur des missions d’expertises auprès de
nos clients pour la réalisation ou l’optimisation de leurs stratégies cybersécurité.

Missions
En tant que manager de proximité, vous êtes garant du développement de votre
équipe et de la réalisation de missions chez nos clients.
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Cabinet de conseil / Pure Player

Type de contrat
CDI

Lieu
165 Avenue de Bretagne, 59000,
Lille, Hauts de France, France

Votre quotidien est le suivant :
Assurer le pilotage et la planification des prestations de votre
équipe
Être garant(e) du bien-être de votre équipe et de son
développement
Accompagner nos clients dans la définition de leurs besoins (avantvente)
Valider les comptes rendus de missions/d’interventions avec
votre équipe
Accompagner directement des clients dans le développement d’une
stratégie cybersécurité
Vous souhaitez vous investir dans le développement de votre entreprise ?
Justement, votre mission consiste également à apporter vos compétences sur les
sujets suivants :
Développement des offres de votre BU
Veille technique et réglementaire
Création de formations internes
Participer aux recrutements et la fidélisation de votre équipe

Profil
De formation supérieure, vous justifiez de 5 années d’expérience minimum en tant
qu’expert(e) en Gouvernance, Risque et Conformité, idéalement au sein d’une DSI
ou d’un cabinet de conseil.
Pourquoi vous ?
Parce que les valeurs d’Allistic sont celles qui vous correspondent et avec
lesquelles vous animerez votre quotidien :
Développement des Hommes
Éthique
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Respect des engagements
Anticipation
Vous vous retrouvez dans ces valeurs ? Nous devons nous rencontrer !

Conditions et Avantages
Rémunération : fixe, variable sur objectifs.
Avantages : Mutuelle de qualité, Téléphone portable, Tickets restaurants (carte),
Prime transport, Intéressement.
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