
 

 

 

Consultant en Sécurité de l’Information 

 

Abilene Advisors est une société fournissant des services de conseil, d’audit et de formation. 
Nous sommes actifs en Suisse, Europe, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud-Est. Nous 
recherchons un Consultant Expert de la Sécurité des Systèmes d’Information. 

Rôle :  

Vous interviendrez auprès de clients de grandes sociétés multinationales, d’organisations 
internationales et de collectivités publiques principalement en Suisse avec de courtes 
missions occasionnelles à l’étranger. 

Tâches et responsabilités :  

• Mise en œuvre de Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) ; 
• Rédaction de diverses politiques et normes de sécurité, comprenant la continuité des 

activités et des plans de reprise ; 
• Réaliser et conduire des analyses de risques liées à la sécurité de l'information basées 

sur différentes méthodologies et normes (ISO 27005, EBIOS, OCTAVE, NIST, etc.) ; 
• Conduire des audits organisationnels, de conformité et de sécurité par rapport aux 

normes internationales (telles que ISO 27001, SOX, PCI DSS, ISO 22301) ; 
• Assurer l’encadrement et les formations des clients d’Abilene Advisors ; 
• Participer au développement des offres commerciales. 

Compétences et expérience :  

• 10 ans d’expérience en Sécurité de l’Information dont au minimum 3 ans acquis au 
sein d’un grand groupe ou d’un cabinet d’audit et de conseil international ; 

• 3 ans d’expérience en tant qu’auditeur ; 
• Expérience dans la mise en œuvre de SMSI ; 
• Connaissances de plusieurs normes, telles que ISO 27001, ISO 22301, PCI DSS, NIST ; 
• Excellent sens de la communication et une bonne qualité rédactionnelle ; 
• Expériences réussies dans la gestion de projets d’envergure ; 
• Esprit d’équipe et résistant au stress. 

Certifications et langues :  

• Suisse ou permis de travail valable ; 
• Formation Bac +5 en ingénierie, Systèmes d'information Télécom ou domaine 

connexe ; 
• Idéalement Certification CISSP, CISA, CISM, ISO 27001 LA, ISO 27001 LI ; 
• Français et Anglais courant, l’Allemand est un atout supplémentaire. 


