
Intégrateur de solutions de sécurité et de gestion des accès à des 

haut-privilèges 

À propos de LANDRY et associés 

LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et gestion de la 

performance ainsi qu’en gestion des technologies et du capital humain. L’équipe intervient notamment 

pour accompagner les organisations face aux impératifs d’affaires, opérationnels et technologiques liés à 

la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs. 

Résumé de la position 

Le conseiller fournit des services-conseils en regard de l'installation, la configuration et la 

personnalisation de solutions de sécurité TI. Il collabore avec les membres de l’équipe client pour assurer 

la réussite de la mise en œuvre d'une solution. Le conseiller technique sera impliqué dans le dépannage 

avancé et la gestion de l'escalade technique pour un compte client. 

 

Le poste peut nécessiter des déplacements.  

 

Responsabilités clés 

● Définir les énoncés de travail pour les services professionnels; 

● Préparer et réaliser des présentations techniques expliquant les produits ou les services aux 

clients et clients potentiels 

● Analyser les besoins et l'architecture technique des environnements clients afin de faciliter 

l'installation, la configuration, la mise à niveau des solutions de sécurité et de gestions des accès 

à haut-privilèges (Ex: Thycotics, CyberArk, etc.) 

● Accompagner les clients de la firme dans l’installation et la configuration de solutions de sécurité 

et de gestion des accès à hauts privilèges; 

● Fournir des conseils sur les meilleures pratiques pour faciliter l’intégration des solutions; 

● Produire et faire approuver par les clients les documents requis tel que les plans d'installation, les 

plans de configuration et l'architecture technologique; 

● Établir et entretenir des relations avec les clients pour devenir un conseiller de confiance 

● Travailler efficacement avec l'équipe d'assistance technique du client pour résoudre les 

problèmes de ce-dernier. 

Compétences et exigences 

● DEC ou plus dans un domaine technique ou expérience équivalente 

● Minimum 2 ans d'expérience dans la gestion ou le soutien de systèmes et logiciels d'entreprise, 

notamment en lien avec gestion des accès à haut-privilège 

● Expérience en matière de planification et de dépannage des infrastructures 

● Capacité à apprendre et à dépanner rapidement divers systèmes 

● Capacité à fournir des recommandations de meilleures pratiques en matière de sécurité 

● Mise en œuvre de logiciels d'entreprise traitant de la sécurité de Windows et d'Active Directory 

● Capacité à gérer efficacement des tâches multiples et des priorités concurrentes 

● Capacité avérée à s'engager et à travailler efficacement avec les équipes de vente, les chefs de 

projet, le support technique, l'ingénierie et d'autres équipes au sein d'une organisation afin de 

favoriser la réussite des clients 



● Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais 

 

Technologies 

● Des connaissances en Gestion des Identités et Accès (IAM/GIA) 

● Architecture Analyste GIA typiques : MAC, DAV, RBAC, ABAC, OrBAC... 

● Répertoire d’entreprise : Azure AD, ADFS, Active Directory... 

● Des connaissances en Gestion des Privilèges (PAM) 

● Voûtes à mot de passe : tel que LastPass, Dashlane, KeePass 

● Solutions de PAM : CyberArk, Thycotic Secret Server, BeyondTrust PS, BitWarden 

● Système d'exploitation Windows Server et Linux 

● Infonuagique : Microsoft Azure, Google Cloud, AWS, OVH et OpenStack 

 

Pourquoi travailler chez LANDRY et associés 

LANDRY et associés est fière d’offrir à ses employés un milieu de travail inclusif et ouvert à la diversité, 

un milieu qui encourage et qui promeut la différence et les saines occasions de construire des relations 

enrichissantes. Ensemble, nous contribuons au développement d’une culture organisationnelle valorisant 

l’inclusion, l’action, la collaboration et le service.  

 

 

Meilleurs employeurs PME canadiennes 2019  

et Meilleurs employeurs Montréal 2019 et 2020 


