APPEL AUX CANDIDATS

Engagement d’un CONSEILLER EN SÉCURITÉ ET ORGANISATION DE L’INFORMATION (M/F/X)

1. Mission :
Votre mission consiste principalement à :
▪

Conseiller, promouvoir et documenter des procédures et processus dans le domaine de la
sécurité de l’information ;
▪ Mettre en œuvre une politique de sécurité pour la Haute École basée sur une approche et une
méthodologie claire dans le domaine de la sécurité et de l’organisation de l’information.
En pratique :
▪ Vous établissez et implémentez une politique de gestion des accès aux données ;
▪ Vous participez aux analyses des développements et stratégies informatiques/numériques de la
Haute École ;
▪ Vous recherchez en permanence de nouvelles solutions en termes de sécurité de l’information
afin d’optimiser la politique de sécurisation de celles-ci et de l’informatique ;
▪ Vous documentez et entretenez différentes procédures en matière de sécurité de l’information ;
▪ Vous proposez un plan de sécurité intégrant les moyens requis pour son implémentation, au
regard des besoins et spécificités de la Haute École, sur base d’analyses d’incidents, de risques
et d'audits ;
▪ Vous animez des ateliers de formations et des opérations de sensibilisation à la sécurité des
données ;
▪ Vous participez et assurez la documentation et le suivi de groupes de travail dédiés ainsi que
ponctuellement à des réunions externes ;
▪ Vous procédez chaque année à l’évaluation, à la rédaction de rapports et à l’adaptation du plan
de sécurité.
2. Caractéristiques de la fonction
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes soumis(e) au secret professionnel le plus strict dans les matières qui vous concernent ;
Vous êtes attaché au siège central de la Haute École et vous y exercez votre fonction ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec le DPO et les services juridique et informatique ;
Vous établissez les liens utiles avec les collaborateurs, en vue de la bonne exécution de votre
mission ;
La connaissance de l’enseignement supérieur est un atout ;
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3. Profil recherché
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes titulaire d’un Master informatique, économique, juridique ou technique ;
Vous établissez des liens entre diverses données, concevez des alternatives et tirez des
conclusions adéquates ;
Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de la Haute École, respectez la
confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité ;
Vous avez de l'impact, négociez pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et vous pouvez
convaincre un public ;
Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles, de communication, modélisation et
synthèse ;
Vous possédez de bonnes connaissances en gestion de la sécurité et des risques, et des
connaissances des normes (ISO27001, 27002,….) ou vous êtes disposé à vous former.

4. Conditions de travail
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Volume de la charge : mi-temps (19h/38h) ;
Contrat de travail : Contrat à durée déterminée jusqu’au 13.09.2022 avec prolongation et
évolution vers une carrière statutaire par la suite (si candidature interne – continuité par
rapport à la situation actuelle) ;
Evolution vers une fonction RSSI et révision de la charge à moyen terme possibles ;
Rémunération : le Barème 501 de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en fonction de votre
diplôme en suivant les barèmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
o Entrée en fonction : au plus tôt le 17 janvier 2022 ;
Lieu de travail : Namur, avec des déplacements possibles dans d’autres implantations de la Haute
École ;
Un régime de congés annuels favorable, en lien avec l'enseignement supérieur.

5. Dépôt des candidatures :
Les candidatures sont à adresser sur le site : Home | Henallux Jobs
▪ Un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
▪ Date limite de dépôt : 15.12.2021
6.

Procédure de sélection
▪
▪

Une présélection sera faite sur base des dossiers de candidature.
Les candidats retenus seront invités à un test écrit et test de mise en situation suivis d’un
entretien de sélection.
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