Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) en CDI pour ses 2 sites :
CONSEILLER EN SECURITE DE L’INFORMATION
(Cat. IFIC 17)
(Volume horaire : temps plein)

DESCRIPTIF DE FONCTION
En binôme avec notre Conseiller en sécurité de l’information, vous développerez, pour l’ensemble de
l’institution, une politique générale de sécurité de l’information tenant compte des obligations légales en
la matière, en ce compris au niveau de l’utilisation et du traitement des informations à caractère personnel
dans le respect de la protection de la vie privée.
Vous proposerez à la direction une stratégie pour la gestion de la sécurité de l’information en lui fournissant
tout avis circonstancié nécessaire en la matière.
Par ailleurs, vous êtes le point de contact avec les tiers et les autorités de contrôle (sectorielles et de
protection des données) pour les questions de sécurité de l’information.
Un descriptif de fonction détaillé peut-être demandé directement auprès de la cellule GRH.

PROFIL REQUIS
 Vous êtes titulaire d’un master en rapport étroit avec la fonction (domaine de l’informatique,…) ;
 Une expérience au niveau sécurité de l’information est un plus.
 Vous connaissez la législation en matière de sécurité de l’information et des Technologies de la
Communication et de l’Information ;
 Vous avez des connaissances au niveau des structures hospitalières, de la législation hospitalière et/ou
de la gestion du dossier patient informatisé ;

QUALITES








Vous avez le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative ;
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et indépendante ;
Vous avez la capacité d’organisation, de structuration et de rigueur ;
Vous avez la capacité d’analyse et de synthèse, ainsi que la capacité rédactionnelle ;
Vous êtes résistant au stress ;
Vous avez de grandes capacités relationnelles et la capacité de travailler en multidisciplinarité ;
Vous êtes d’une grande discrétion pour traiter les données d’ordres professionnel et privé.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de motivation et
la copie du diplôme requis pour le poste.
DATE DE CLOTURE : le 25 septembre 2022, l’accusé de réception daté du web faisant foi.
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste (épreuves écrite et orale).
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement du Département
RH du CHRSM au 081/72.74.55.

