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For one of its customers, Bizliner is looking for a: 

Spécialiste en Sécurité de l'Information - GDPR-RGPD – DPO 

Description de la mission 

En tant que Data Protection Officer chez notre client, vous combinez différents rôles :   

En tant qu’Information Security Officer, vous mettez en œuvre une politique de sécurité de 

l’information dans le but de mettre à la disposition de l’organisation une méthode et une approche 

claires dans le domaine de la sécurité de l’information et de la sécurité informatique.  

Vous travaillez, pour ce faire, en étroite relation avec le service informatique de l’organisation. 

Concrètement, vous établissez et documentez les procédures générales et spécifiques en matière de 

sécurité de l’information, que ce soit par rapport à un groupe cible ou par rapport à certains 

systèmes d’informations et veillez à optimiser la politique de sécurisation des informations. 

Vous établissez un plan de sécurité annuel reprenant les moyens requis pour sa mise en œuvre et 

procédez chaque année à l’évaluation et à l’adaptation du plan de sécurité. 

Vous endossez, par ailleurs, le rôle de Conseiller en sécurité du réseau secondaire de la sécurité 

sociale, en veillant au respect des normes de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en matière 

de sécurité de l’information dans les différents CPAS (audits, autorisation d’accès, avis, conseils, 

formations, participation à des groupes de travail, etc.). 

En tant que Data Protection Officer, vous veillez au respect de la législation sur la protection des 

données et veillez, au sein de l’organisation, à la mise en conformité pour tout ce qui touche à 

l’utilisation et au traitement des données à caractère personnel. 

Vous collaborez, pour ce faire, avec les différents services au sein de l’organisation. 

Vous émettez des recommandations, proposez des solutions alternatives respectueuses de la loi et 

conseillez la direction sur les mesures à prendre dans le domaine de la sécurité et du RGPD. 

Vous décelez tout éventuelle atteinte à la sécurité sur le plan de la confidentialité, de la disponibilité 

et de l’intégrité et alertez la direction en cas d'irrégularités ou de menaces constatées. 

Vous effectuez des tests pour pouvoir évaluer les risques futurs liés à la sécurité des données et 

apportez les adaptations nécessaires. 

Profil 

Titulaire d’un master ou d’un bachelor en informatique, vous disposez d’une première expérience 

dans une fonction similaire.   
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Vous avez une connaissance générale des systèmes et architectures techniques informatiques ainsi 

que des différents outils logiciels. 

Votre connaissance approfondie de la réglementation/législation en matière de protection des 

données et de la vie privée vous permet de donner des formations et votre background technique 

fait que vous êtes en mesure de conduire des audits techniques. 

Vous êtes capable de communiquer de manière logique et efficace avec des interlocuteurs de 

différents niveaux et ayant différents backgrounds. 

Vos qualités pédagogiques vous permettent de restituer des informations complexes de manière 

simple et structurée. 

Vous êtes méthodique et organisé dans la réalisation de votre travail et faites preuve de probité en 

agissant en tant que personne de confiance tant à l’extérieur qu’en interne. 

Votre force de persuasion vous permet de convaincre en utilisant une argumentation rationnelle. 

Vous êtes orienté résultats et résistant au stress. 

Vous avez une connaissance active du néerlandais et du Français. Une connaissance de l'Allemand 

est un plus. 

Connaissances 

Audit Sécurité 

Formation + présentations pour petits et grands groupes 

Excellente connaissance de la régulation GDPR 

Architecture de sécurité 

Concepts de sécurité 

Langues 

Bilingue Français-Néerlandais 

L’allemand serait un plus 
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Date de départ de la mission : Aussi vite que possible. 

Date de fin : 15 octobre 2022. 

Occupation : temps complet 

Localisation : Bruxelles et home office 

 

 

 

Contact Bizliner S.A.: sales@bizliner.com 

Or  

Dominique Scheuren :  

 dominique.scheuren@bizliner.com 

 +32 477 79 25 11 
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