Win recrute un(e)

RSSI (un responsable de la sécurité des systèmes d'information)
A PROPOS DE WIN:
Depuis près de 20 ans, Win (Groupe Nethys) est le partenaire TIC privilégié des professionnels à la
recherche d’un accompagnement et de conseils sur-mesure.
Opérateur de son propre réseau, de son Data Center, et intégrateur de services TIC, Win propose
ses solutions aux entreprises, au secteur public et au secteur des soins de santé, en développant les
technologies les mieux adaptées à leurs activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité,
Sécurité, Cloud).
Win se positionne aujourd’hui sur le marché professionnel, comme l’un des rares opérateursintégrateurs capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des
professionnels.
Afin d’implémenter sa stratégie de verticalisation, de renforcer son positionnement de
référent, et dans un contexte de croissance, Win est actuellement à la recherche active d’un(e)
RSSI.
FONCTION :
DEPARTEMENT :
REPORTING :
TYPE CONTRAT :

RSSI
Securité
Comité de sécurité
CDI, temps plein

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION :
En qualité de RSSI, vous répondrez au Comité de sécurité de Win et aurez pour mission d'organiser
l'ensemble des activités relatives à la gestion des risques de sécurité et à la conformité légale et
réglementaire du système d'informations de l'entreprise.

ACTIVITES :
Gérer les risques de sécurité et de conformité:
- Cartographier les principaux risques de manière pragmatique et pérenne;
- S'appuyer sur les référentiels de bonne pratique (en particulier ISO 27001) pour mettre en place et
gérer des dispositifs adaptés de contrôle.
Organiser la sécurité et la conformité:
- Positionner les rôles et les interactions entre les différents acteurs: Direction, Responsables des
composants du système d'information, auditeurs internes et externes et le RSSI;
- Déployer les solutions adaptées pour assurer la gouvernance, le management des risques et la
conformité.
Piloter la sécurité et la conformité:
- Mesurer et évaluer la sécurité et la conformité vis-à-vis des normes (ISO27000, GDPR, ...), des
textes réglementaires et des bonnes pratiques (COBIT, ITIL...) ;
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- Proposer des plans d'amélioration.
Pour ce faire, vous serez chargé des tâches nécessaires à la spécification de la sécurité informatique
ainsi qu'à la coordination de sa mise en place, à savoir:
- Maintenir les aspects "sécurité" des politiques régissant l'emploi de l'informatique par le personnel,
organiser la communication de ces règles et agir en cas de non-respect du code;
- Adapter en permanence le schéma de classification et les mesures de sécurité requises;
- Maintenir un inventaire permanent des composants de l'informatique, proposer et faire approuver
une identification des propriétaires, aider ceux-ci à classifier leurs composants et à définir des
mesures de sécurité alternatives ou supplémentaires, documenter et faire approuver cette
classification;
- Conseiller les utilisateurs en matière de sécurité informatique;
- Coordonner la mise en place des mesures de sécurité et vérifier qu’elles correspondent bien aux
exigences;
- Maintenir la politique des droits d'accès des utilisateurs aux divers composants informatiques et
coordonner la gestion de ces droits et la surveillance de ces composants;
- Evaluer régulièrement le niveau de sécurité et en faire rapport à la Direction;
- Préparer et accompagner les audits (ISO, clients...).

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES :
- Vous êtes ingénieur civil, ingénieur industriel ou avec une expérience équivalente ;
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la sécurité informatique;
- Vous avez une connaissance établie des grands standards informatiques en vigueur actuellement et
de l'ensemble des technologies informatiques de dernière génération (réseaux, systèmes,
applications);
- Vous êtes expérimenté en gestion de projets, technique d'audit et connaissez les normes, les
aspects juridiques et les méthodologies du domaine;
- Vous êtes bilingue français-anglais;
- Vous êtes résistant au stress.
- Vous êtes bon communicateur, rigoureux, intègre, organisé, diplomate, vous faites preuve de
charisme et d'une capacité à gérer les situations délicates et conflictuelles et ne craignez pas les
défis.

NOUS OFFRONS:
 Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise Wallonne en pleine expansion.
 Un package salarial attractif
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INTERESSE(E)?
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité
à l’adresse suivante :
jobs@staff.win.be
Win S.A.
A l’attention de Coralie Walschap
Business Partner Manager HR
Rue du Fort d’Andoy, 3
B-5100 Wierde
http://www.win.be
Ou via le site suivant : www.voo.be/fr/jobs/liste/
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