Spécialiste en cybersécurité – Stage
étudiant
Lieu: 234, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0G9
Nombre de postes : 1
Type d’emploi : de courte durée
Durée du poste : de mai à août, avec possibilité de prolongation
Take a central role
La Banque du Canada s’est donné comme vision d’être une banque centrale influente – dynamique, engagée et digne de
confiance – mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l’occasion d’oeuvrer au coeur
même de l’économie canadienne, au sein d’une organisation dont le travail a une incidence considérable sur le bien-être
économique et financier des Canadiens. En tant qu’institution qui aspire à réinventer le rôle de la banque centrale, à
renouveler ses façons de faire et à renforcer une culture d’innovation, la Banque vous proposera des défis stimulants et
vous incitera à exceller.
Description du poste
Un stage étudiant à la Banque du Canada offre aux étudiants des collèges et des universités une excellente occasion
d’acquérir des connaissances, des compétences et de l’expérience dans leur domaine. À titre de stagiaire travaillant au
Centre de cyberdéfense de la Banque du Canada, vous aurez la possibilité de travailler sur des projets passionnants et
stimulants dans un milieu qui favorise l’innovation et le perfectionnement des compétences.
La Banque reste à l’avant-garde de la cybersécurité en investissant dans les technologies les plus récentes en vue d’offrir
un service de sécurité de qualité supérieure dans une organisation de classe internationale. Son Centre de cyberdéfense
mise sur une approche proactive afin de prévoir, de prévenir, de détecter et de contrer les cybermenaces dans le but de
protéger une composante clé de l’infrastructure essentielle du Canada ainsi que l’information et les actifs numériques de
l’institution.
Vos futures responsabilités
Vous bénéficierez d’une formation auprès des membres de l’Équipe des opérations de cybersécurité ou de l’Équipe de
l’Assurance de la sécurité TI, notamment par l’observation, et aurez l’occasion de travailler à des projets sous la
supervision de collègues qui fourniront également un encadrement. L’Équipe des opérations de cybersécurité offre des
services de gestion de l’identité, de surveillance de la sécurité et de gestion des dispositifs de sécurité. L’Équipe de
l’Assurance de la sécurité TI offre des services de gestion des vulnérabilités, d’évaluation de la sécurité et des tests
d’intrusion. Si vous êtes le/la candidat(e) retenu(e), nous vous offrirons le poste qui correspond à vos intérêts et
compétences.
Vos études et votre expérience
•
inscription à un programme d’études collégiales de trois ans ou à un programme d’études universitaires de
premier, deuxième ou troisième cycle, dans un domaine lié à la sécurité des TI, à l’informatique ou au génie, ou
dans un autre domaine pertinent
Vos connaissances et compétences
Vous êtes un joueur d’équipe possédant un vif intérêt pour la cybersécurité et capable de planifier et d’organiser les
tâches, d’aller au-devant des besoins, de demander des éclaircissements lorsqu’il le faut et de réagir rapidement au
changement. Vous faites preuve d’un souci constant du détail et veillez à assurer un travail de qualité. Vous savez gérer les
documents protégés et confidentiels. En outre, vous avez une bonne maîtrise de la communication orale et écrite et êtes
capable de rédiger de courts documents avec clarté dans le respect des règles de grammaire, ainsi que de communiquer
des messages simples.

Atouts
•
•
•
•
•

inscription à un programme d’études postsecondaires se rapportant à la cybersécurité ou formation liée à la sécurité
des TI
participation à des concours de piratage contrôlé, à des activités de type « jeu du Drapeau », à des programmes de
récompense pour la découverte de vulnérabilités ou à d’autres activités liées à l’évaluation de la cybersécurité
connaissance pleinement fonctionnelle de la deuxième langue officielle

Ce que vous pouvez attendre de la Banque
Saisissez cette occasion unique de faire partie d’une équipe très performante au sein d’une grande organisation. La
Banque offre un programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel conçu pour répondre à vos besoins à
chaque étape de votre vie et de votre carrière.
•

Le salaire à l’embauche pour ce poste se situe généralement entre 17,10 $ et 25,10 $ (salaire horaire) (rémunération
étudiants) si vous répondez à toutes les exigences requises (compétences et expérience).

Classée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, la Banque offre un milieu de travail exceptionnel où vous pourrez
atteindre votre plein potentiel sur le plan professionnel aussi bien que personnel. Elle fait de l’avancement et du
perfectionnement professionnels une priorité. La Banque souscrit à l’égalité des chances en milieu de travail et s’engage à
élaborer des processus de recrutement et de sélection inclusifs et sans obstacle, ainsi qu’à créer un environnement de
travail qui favorise un effectif diversifié. S’il vous faut des mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de
recrutement, nous nous emploierons à répondre à vos besoins. L’information relative aux mesures d’adaptation sera
traitée en toute confidentialité.
Pour en savoir plus sur les principaux avantages sociaux, veuillez consulter le site de la Banque, à l’adresse
www.banqueducanada.ca/carrieres/travailler-banque/.
Renseignements supplémentaires
•
La priorité est donnée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
•
Admissible à l’obtention d’une cote de sécurité de niveau « secret »
•
Anglais ou français essentiel
•
Aucune aide à la réinstallation ne sera fournie.
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt en soumettant leur candidature à ce poste; toutefois, la
Banque communiquera uniquement avec celles retenues pour une entrevue.

