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   Liège, le 16 septembre 2016 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2016/046  bis 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de 

Conseiller en sécurité de l’information (H/F) 

au service d’audit interne 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
 

DEFINITION DE FONCTION 

 
 
 

1. Mission(s) – responsabilités et activités: voir annexe 
 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 

 Date de prise en fonction : octobre 2016 
 

 Type de contrat : contrat à durée indéterminée  
 

 Site de prestation : Sart Tilman ; selon les nécessités du service, ces 
prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 

 
 Horaire : temps plein soit 38h/sem. Prestations de 7h36 du lundi au vendredi 

entre 08h00 et 18h00 (entre 30’ et 1h de temps de repas). Selon les 
nécessités du service, la fonction pourrait impliquer une flexibilité horaire et 
des prestations de weekend le cas échéant. 
Ces prestations sont au prorata du régime de travail. 

 
 Grade : informaticien 

 
Traitement mensuel brut : 3989.80 € à temps plein 
Echelle 1.94, au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,6084 (janvier 
2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
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PROFIL REQUIS 

 
1. Appel interne et externe  

 

Niveau Orientation Expérience souhaitée 

Master/Licence  
 

Informatique, 
Ingénieur en 

informatique ou autre 
orientation (sciences 

de gestion, …)  

 
Expérience souhaitée en 

sécurité informatique et en 
milieu hospitalier 

 

 
 

2. Savoir-être et aptitudes : 

 
 Honnêteté 
 Précision et rigueur 
 Esprit d’analyse 
 Pro-activité 
 Communication/Assertivité 
 Flexibilité 
 Sens de l’initiative/Autonomie 

 
 

3. Compétences linguistiques 
 
 Maîtrise de l’anglais  

 
4. Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir de ses 

droits civils et politiques.  
 
 

5. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 

 
 
 

MODALITES DE SELECTION 

 
- Epreuve écrite  
- Examen des CV  et/ou entretien de présélection (par téléphone ou en nos 

bureaux) en fonction du nombre de candidatures  
- Entrevue en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 
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DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 30 septembre 2016 au plus tard, au 

Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – à 
l’attention de Madame S.BILLET – CHU – Domaine du Sart Tilman à 4000 Liège, 
 de préférence par mail à  recrutement@chu.ulg.ac.be 
 par écrit, 

 
 Elles doivent être accompagnées : 
 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’un extrait du casier judiciaire  
o d’une copie de votre carte d’identité (avec photo de bonne qualité) 
o d’une copie du diplôme requis pour l’engagement (ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) et de ses annexes (formations théorique et 
pratique) 

 
 
 Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  

 
 sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Madame Fabienne BONNET, tel: 04/366.70.04 
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

 
 à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – 
Olivia Pinet, tél. 04/366.84.99. 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2016/046 bis - Conseiller en sécurité de l’information  
 

 
Cet appel met fin à l’appel 2016-046 et le remplace. Les candidatures reçues 
dans le cadre de l’appel 2016-046 seront transférées dans la base de données de 
l’appel 2016-046 bis. 

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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Conseiller en sécurité de l'information                               

MISSION

Le conseiller en sécurité est responsable de la gestion de la sécurité de l’information. Il contribue au 
développement et à l’application d’une politique de gestion de la sécurité de l'information.

Positionnement 
organisationnel

Services d'appui à l'Administrateur Délégué 
Service audit interne 
 

Sous l’autorité 
du chef de service d’audit interne

Sous la supervision

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- L’ensemble du personnel des divers départements et services du CHU

Collaborations externesLiens 
fonctionnels

- Organismes d’accréditation,
- ULg, 
- Firmes et fournisseurs extérieurs, 
- Autorités de tutelle, 
- etc.

La définition de fonction est un document objectif et non exhaustif qui formalise le contenu de la fonction. Celle-ci 
est susceptible d’évoluer, notamment, selon les nécessités du service.
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Responsabilités et activités transversales

Gestion et promotion de la sécurité
Conseiller la Direction en matière de sécurité de l'information

Développer des objectifs, des stratégies et des directives de sécurité

Évaluer des rapports de sécurité et contrôler l'exposition des informations critiques ainsi que leur impact sur 
l'institution

Approuver toutes les modifications apportées à la politique de sécurité IT

Rédiger un projet de plan de sécurité de l'information et spécifier, sur base annuelle, les moyens nécessaires à sa 
réalisation

Veiller au respect des règles de sécurité imposées par les dispositions légales et règlementaires et à l'adoption 
d'un comportement favorisant la sécurité

Identifier les risques de sécurité, assurer le suivi des menaces et contre-mesures, proposer un accompagnement 
interne, des recherches, des audits, etc.

Faire appel à des experts externes et indépendants pour la réalisation et la formulation de conclusions et en suivre 
les recommandations

Préparer des audits de sécurité de l'information, externes indépendants, et en suivre les recommandations

Rechercher (ex. à la demande de la Direction, du tribunal, etc.) les infractions possibles à la sécurité en matière de 
confidentialité, d'intégrité, d'autorisation ou autres sur base de procédures approuvées

Prendre en charge les tâches spécifiques de la Sécurité sociale (ex. suivi des normes minimales, questionnaire 
annuel, planning, etc.)

Développement et maintien des compétences
Maintenir et développer ses connaissances de base et spécifiques à l'activité et/ou à sa spécialité

Assister à des séminaires, colloques et/ou congrès, lire des articles scientifiques en vue d'assurer sa formation 
continuée

Gestion des contacts
Développer des relations et collaborations internes et/ou externes

Implication dans les activités du service
Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité

Participer aux différents groupes de travail pertinents

Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par le responsable hiérarchique

Responsabilités et activités spécifiques

Sans objet
-
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Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
Dispositions réglementaires relatives aux études cliniques, à la protection des droits des patients, aux dossiers 
médicaux, paramédicaux et infirmiers, à l'archivage des données de santé

Législations relatives aux conseillers en sécurité de l’information (normes auxquelles les hôpitaux doivent 
répondre, rôle du conseiller en sécurité, protection de la vie privée, etc. )

Normes ISO 27001, 27002, 27799

Procédures et réglementations internes au CHU, au département ou au service


