
SECURITY BUSINESS PARTNER (H/F) 
 
Temps de travail : Temps plein 
Lieu : Blagnac 
Type de contrat : CDI 
Expérience : Professionnel confirmé (3+ à 5 ans d'expérience) 
 
 
Tâches & Activités 
 
Afin d’accompagner la croissance de notre agence toulousaine, APSYS recherche des 
consultants ayant à la fois un profil en gestion de projet et en sécurité des systèmes 
d’information. 
 
Dans le cadre des activités liées aux projets de transformation numérique au sein d’Airbus, il 
est important d’accompagner les projets tout au long de leur cycle de vie afin de les aider à 
monter en maturité d’un point de vue sécurité. 
 
En tant que Security Business Partner, vous rejoignez une équipe mixte, dynamique et 
polyvalente. 
 
Votre mission principale sera de coordonner la sécurité au sein des projets, sur l’ensemble 
des domaines d’activités du groupe Airbus entrant dans votre périmètre, afin d’assurer le 
respect des exigences sécurité et de la protection des données tout le long du cycle de vie 
du projet. 
 
Pour la mener à bien, vos activités seront les suivantes : 
– Suivre les propositions des fournisseurs et être en capacité de les challenger / évaluer 
– Participer à des revues d’appel d’offre / négociations commerciales dans un contexte 
international 
– Mener ou Participer aux réunions projet 
– Collecter les informations sécurité (contexte, besoins de sécurité, exigences 
règlementaires applicables, localisation des données, chiffrement…) 
– Identifier les compétences nécessaires pour vous accompagner et coordonner les acteurs 
et intervenants sécurité 
– Identifier les risques et formuler des recommandations sur le niveau de sécurité attendu 
– Aider à compléter les documents de sécurité 
– Préparer les boards projets et les jalons associés à la sécurité 
– Participer à la capitalisation des connaissances des exigences sécurité 

  

Compétences 
 
Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en gestion de projet dans le domaine de 
la sécurité des systèmes d’information. 
 
Pour réussir pleinement dans votre mission, vous avez les compétences suivantes : 

- Gestion de projet (connaissance du cycle de vie d’un projet et coordination inter 
équipes) 

- Sécurité des systèmes d’information (ISO 27001 et ISO 27002) 
- Technologies Cloud (SaaS / PaaS / IaaS) et connaissances techniques 

(authentification, VPN, firewalling, protocoles, OS, virtualisation) 
- Notions règlementaires (GDPR, PrivacyShield, export control, LPM, Cloud Act) 
- Analyse de risques (ISO 27005, EBIOS) 



- Capacité d’analyse, de synthèse et capacité à adapter sa communication au public 
ciblé 

- Dynamisme, proactivité et force de proposition 
- Sens de l’écoute, analyse et expression des besoins de sécurité 
- Capacité d’adaptation, rigueur, esprit d’équipe 
- Autonomie et organisation 
- Capacité à travailler dans un environnement complexe 
- Un niveau d’Anglais négociation est nécessaire. 

 


