Expert en sécurité de l'information (H/F/X)

Sigedis

Fonction

En tant qu'organisme public au cœur de la sécurité sociale, Sigedis fournit des informations
fiables et accessibles sur l'identification, la carrière et la pension.
Nous offrons aux assurés sociaux une image précise de leurs données sociales afin qu'ils
puissent prendre des décisions éclairées concernant leur carrière et leur pension
complémentaire.
Nous soutenons également les organisations qui ont besoin de données relatives à la
carrière et à la pension complémentaire. Ainsi, nous fournissons des services encore plus
efficaces tant aux décideurs politiques et organismes publics (tels que l'ONSS, l'INASTI, la
FSMA et le SPF Finances) qu'aux employeurs et organismes de pension.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site www.sigedis.be

Vous êtes responsable de l’application et du suivi de la politique de sécurité de
l’information de Sigedis.
➢

Vous respectez les normes de sécurité minimales de la BCSS, vous veillez à ce
qu’elles soient traduites en procédures, en actions et check-lists chez Sigedis et
à ce qu'elles soient appliquées (audits internes).

➢

Vous êtes le conseiller en matière de sécurité de l’information.

➢

Vous travaillez activement et en étroite collaboration avec le DPO et les
différents départements de Sigedis.

➢

Vous encouragez la gestion sécurisée de l’information et sensibilisez le personnel
à celle-ci au sein de Sigedis, notamment en organisant des sessions
d'information.

➢

Vous assurez la mise à jour du registre des traitements et du registre Data
Protection Impact Assessment (DPIA, analyse relative à la protection des
données), en collaboration avec les équipes concernées.

➢

Vous gérez les incidents en matière de sécurité de l’information. Vous prenez les
mesures nécessaires en matière de communication, afin d'identifier les causes et
d’éviter des problèmes à l’avenir.

➢

Dans le cadre de la sécurité de l’information, vous assurez le screening au début
du projet et tout au long de celui-ci.

➢

Vous faites rapport à l’administrateur délégué et au directeur général de Sigedis.

Profil

➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢

Notre offre

Vous êtes titulaire d'un diplôme de master.
Vous avez une grande affinité avec des domaines tels que la sécurité de
l’information, la législation RGPD, les systèmes et processus informatiques, etc.
Vous êtes prêt à approfondir ces aspects, à acquérir les connaissances
nécessaires rapidement et de manière autonome et à les maintenir à jour.
Vous écoutez activement et vous êtes capable de traiter des informations,
d'établir des liens, de tirer des conclusions adéquates, d'argumenter et de
synthétiser.
Vous communiquez de manière claire et efficace, tant à l'écrit qu'à l'oral, et vous
disposez de bonnes compétences rédactionnelles et de présentation. Vous êtes
capable de vous adapter au public cible et de rendre les informations
compréhensibles pour tout le monde.
Vous pouvez travailler de manière autonome, proactive et en équipe et vous
privilégiez l'initiative et l'esprit ouvert et flexible.
Vous voulez progresser et prendre des responsabilités, tout en restant correct et
diplomate.
Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais, vous avez une bonne
connaissance de l'autre langue nationale et vous maîtrisez l'anglais de manière
passive.
Une expérience professionnelle pertinente est un atout.

Sigedis est un acteur majeur et flexible qui peut compter sur des collaborateurs loyaux et
dévoués. Nos services collaborent de manière optimale et nos collègues sont ouverts à
l'élargissement du contenu de leurs tâches nécessaire pour réaliser nos objectifs.
Cette fonction est l'occasion rêvée pour vous de devenir un expert en sécurité de
l’information qui dispose d'une vision large du contexte substantiel et sociétal de la
sécurité sociale. Nous vous offrons également :
➢

un emploi à temps plein ;

➢

de nombreuses possibilités de formation ;

➢

un salaire compétitif assorti d'avantages extralégaux (assurance hospitalisation,
chèques repas, pension complémentaire, etc.) ;

➢

la gratuité des transports en commun pour les trajets entre le domicile et le lieu
de travail ;

Comment
solliciter ?

➢

un environnement de travail facilement accessible et agréable ;

➢

la possibilité de faire du télétravail.

Envoyez, avant le 31/08/2022 une lettre de motivation accompagnée de votre CV à
l'attention de Brigitte Verbist

HR@sigedis.fgov.be.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le service RH au 02/212 02 31

