Offre d’emploi
Information Security Officer @ Corona Direct (ISO)
Le département

Corona Direct Insurance investit massivement dans la poursuite de sa «transformation digitale»
et également dans ses employés au sein du département ICT.
Celui-ci compte actuellement une trentaine de collaborateurs qui font la différence et façonnent
une organisation dans laquelle un vent nouveau souffle.
Vous souhaitez contribuer à un plan ambitieux? Alors nous serions ravis de vous rencontrer!

La fonction
Vos responsabilités
✓ Vous développez une vision et une stratégie de protection de l’information en phase
avec les objectifs et les priorités de Corona Direct Assurances et vous convainquez le
senior management d’y adhérer.
✓ Vous mettez en place et exécutez un programme de protection de l’information avec des
responsabilités et des rôles clairs.
✓ Vous soutenez et supervisez l’élaboration, la mise en œuvre et la communication de la
politique de protection de l’information et assurez un processus de gestion efficace de la
politique.
✓ Vous êtes responsable de la gestion des risques de sécurité juridiques, réglementaires,
liés aux TIC, etc. Vous identifiez les menaces et vous travaillez en étroite collaboration
avec les propriétaires d’informations et de risques pour assurer la conformité aux lois et
règlements applicables.
✓ Vous encouragez une culture de sensibilisation aux risques en matière de protection de
l’information.
✓ Dans le domaine de la protection de l’information, vous prenez la tête de projets
d’amélioration transversaux et conseillez les entreprises, les départements TIC et les
autres parties prenantes.
✓ Vous supervisez la gestion des incidents de sécurité, évaluez les incidents de protection
de l’information et assurez une approche intégrée.
✓ Vous rapportez au CIO, et, en second plan, au comité de direction et au Risk Officer. Vous
travaillez en étroite collaboration avec tous les départements TIC, les départements
commerciaux, des tierces parties et toutes les fonctions pertinentes liées aux risques
(Chief Risk Officer, Privacy Manager, protection physique, etc.).

Votre profil

✓ Vous disposez d’une expérience de 7 à 10 ans dans la gestion des risques liés à la
protection de l’information, dont au moins 5 ans dans un rôle de leader en tant que
responsable hiérarchique direct ou Project Manager.
✓ Vous prenez des initiatives de manière proactive, dynamique et pratique.
✓ Vous avez d’excellentes capacités de communication et vous communiquez aisément
avec des groupes cibles techniques et non techniques à différents niveaux hiérarchiques.
✓ Votre client est votre priorité. Vous aimez travailler en équipe et bâtir des relations. Vous
êtes capable de collaborer étroitement avec différents départements.
✓ Vous travaillez de manière autonome, structurée et précise.
✓ Vous êtes honnête et diplomate. Vous avez le sens de la discrétion et de l’assertivité.
Vous avez un grand pouvoir de persuasion.
✓ Vous êtes capable d’évaluer correctement les situations problématiques et de
reconnaître les priorités. Vous résolvez les problèmes avec pragmatisme et vous
réfléchissez de manière conceptuelle et analytique.
✓ Vous avez une expérience avérée dans les projets de Governance, Risk and Compliance
(GRC).
✓ Vous avez une bonne connaissance des technologies de cybersécurité, du suivi de la
compliance et des systèmes et/ou plateformes de reporting.
✓ L’ITIL, le COBIT, l’ISO27001, le RGPD, le NIST, le CIS et/ou l’ISF vous sont familiers.
✓ Posséder l’une des certifications suivantes est un atout supplémentaire : CISSP, CISA,
CRISC, CISM, SABSA.
✓ Vous avez une excellente connaissance de l’une des deux langues nationales, une
connaissance suffisante de l’autre et une bonne connaissance de l’anglais.

Nous offrons
Vous rejoignez une organisation prospère à taille humaine qui véhicule chaque jour des valeurs
telles que la simplicité, l’orientation résultats et la satisfaction des clients. Corona Direct
Assurances vous propose un cadre de travail stable dans un nouvel environnement moderne, à
proximité de la sortie d’autoroute et de la gare de Diegem. Cette fonction vous permet
d’exploiter pleinement vos talents et de vous développer par le biais de formations internes et
externes. Vous faites partie d’un département TIC composé de près de 30 collègues
enthousiastes qui contribuent tous au développement de la stratégie ICT de Corona Direct
Assurances.

Vous bénéficiez d’un package salarial compétitif, d’un régime de congés attrayant et d’une large
gamme d’avantages familiaux. Vous avez des horaires de travail flexibles avec la possibilité de
travailler à domicile après une période de familiarisation.
Intéressé(e) ? Envoyez vite votre CV à jobs@coronadirect.be.

