Win recrute un(e)

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION (RSSI – CISO – QUALITY)
A PROPOS DE WIN:
Depuis près de 20 ans, Win 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 opérateurs-intégrateurs
capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des professionnels.
FONCTION :
TYPE CONTRAT :
START DATE :

RSSI
Contrat à durée indéterminée
ASAP

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION :
En qualité de RSSI, vous ferez partie du 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.

VOTRE MISSION PRINCIPALE :
Vous serez chargé de l'instauration et du maintien de la vision, de la stratégie et du programme de l'entreprise en
matière de protection appropriée des ressources et technologies d'information. De plus, vous serez responsable
des missions d'identification, de développement, d'implémentation et de maintien des processus dans l'entreprise
visant la réduction des risques liés aux technologies de l'information. De plus, vous serez responsable des
informations relatives à la conformité, à la certification ISO/IEC 27001.

VOTRE FONCTION :
La fonction de RSSI/CISO (Chief Information Security Officer) recouvre 2 grands domaines ; la sécurité et la qualité
de l’information dans lesquels vos responsabilités seront les suivantes :
• Mettre en place une stratégie en matière de sécurité et de qualité IT, ainsi que les politiques et objectifs
y afférant
•

Elaborer et maintenir le Système de Management de la Sécurité de l’Information (ISMS) en collaboration
avec les responsables opérationnels et, si besoin, avec le service juridique

•

Mettre en place une roadmap sur la certification ISO 27001, référentiel en matière de sécurité de
l’information

•

Veiller à la rédaction et à l’actualisation régulière des procédures et des règles internes en matière de
sécurité et de qualité IT

•

Superviser la mise en place des contrôles destinés à s’assurer de l’efficacité des mesures prises en matière
de sécurité et de qualité IT

•

Décrire et gérer les contrôles via un « Statement of Applicability » conforme à la norme ISO27001

•

Faire partie du Comité de Sécurité de WIN et être le point de contact avec le monde extérieur pour ce qui
concerne la sécurité IT
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ACTIVITÉS
•

Superviser les activités des relais sécurité dans les différentes équipes opérationnelles

•

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

•

Développer et entretenir un large réseau tant à l’intérieur de Win qu’à l’extérieur et à l’international afin
de pouvoir faire appel aux interlocuteurs pertinents selon la matière traitée

•

Assurer les contacts avec les auditeurs externes et répondre à leurs requêtes en matière de sécurité IT

•

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

•

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

•

Evaluer régulièrement le niveau de sécurité et en faire rapport à la Direction

•

Préparer et accompagner les audits (ISO, clients...)

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES
Hard skills :
•

Diplôme universitaire ; Ingénieur civil, Ingénieur industriel, …

•

Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire (domaine de la sécurité informatique)

•

Certification ITIL obligatoire

•

Des compétences dans les solutions suivantes sont demandées :
o

Connaissance des grands standards informatiques en vigueur et de l’ensemble des technologies
informatiques de dernière génération (réseaux, systèmes, applications)

o

Expérience en gestion de projets, technique d’audit

o

Connaissance des normes (ISO9001/ISO27001), des aspects juridiques et des méthodologies du
domaine

o

Capable de communiquer efficacement et d’adapter votre niveau de discours face à votre
interlocuteur (ingénieur technique, manager, CxO-level, …)

o

Collaborer avec des équipes d’Audit Interne

o

Toujours se tenir informé des évolutions juridiques, réglementaires et technologiques en
matière de sécurité IT

2

Soft skills :
•

Capable de travailler en équipe et de partager ses connaissances

•

Résistance au stress et savoir répartir son temps efficacement

•

Capable de gérer des situations délicates et conflictuelles

•

Capable de relever de nouveaux défis

•

Connaissance des langues : Bilingue (français/anglais)

•

Rigueur, intégrité, organisation

NOUS VOUS OFFRONS:
•

Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise Wallonne en pleine expansion

•

Un réel coaching sur le terrain, un plan de progression et de nombreux outils à votre disposition

•

Un package salarial attractif

INTÉRESSÉ(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 Walschap Coralie
Business Partner Manager HR
Rue du Fort d’Andoy 3
B-5100 Wierde
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