Junior Information Security Officer
(dans le cadre du programme ICT Traineeship)
1. Fonction et responsabilités
Au vu de l’évolution du domaine ferroviaire, l’informatique et les
telecoms sont de plus en plus déterminants et au cœur de la
performance des activités d’Infrabel. Dans un monde ferroviaire de
plus en plus digital et connecté, la sécurité de l’information est un
enjeu de taille. Dans ce cadre, nous recherchons actuellement un
Junior Information Security Officer. Vos activités sont les suivantes :










Accompagner les équipes techniques dans l'implémentation
des différentes policies en matière de sécurité de l’information
et effectuer des contrôles de compliance.
Veiller à ce que les aspects relatifs à la sécurité de
l’information soient bien pris en compte dans l'élaboration des
procédures au sein des équipes techniques.
Coordonner les tests d'intrusions : coordonner les firmes
externes effectuant ces tests, ainsi que les équipes techniques
internes impliquées.
Veiller à ce que les incidents et évènements impactant la
sécurité IT qui surviennent soient bien dispatchés vers l’équipe
technique compétente et en assurer le suivi jusqu’à la
résolution effective.
Mettre en place un reporting régulier des équipes techniques
vers l'équipe CISO concernant tous les évènements de sécurité
(incidents, mises à jour de serveurs…) afin d’avoir accès à tout
moment à des informations correctes et à jour.










3. Nous vous offrons
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2. Profil













Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou de Bachelor.
Vous terminez vos études ou avez maximum 2 ans
d’expérience.
Vous montrez un intérêt marqué pour la sécurité de
l’information. Des études ou un stage en la matière sont un
sérieux atout.
Vous avez une bonne connaissance généraliste des différents
domaines de l’ICT.
Des notions de la norme ISO 27001 sont un atout.

Vous vous distinguez par de bonnes capacités à communiquer
avec des interlocuteurs variés et à convaincre ceux-ci de
collaborer à vos activités.
Vous développez facilement un réseau professionnel dans un
environnement nouveau.
Vous vous distinguez par de fortes capacités d’analyse.
Vous êtes un véritable team player.
Vous pensez « out of the box » et formulez des idées
innovantes.
L’apprentissage continu est pour vous un facteur motivant !
Vous parlez couramment français ou néerlandais. Vous
maîtrisez l’autre langue ou vous vous engagez à l’améliorer à
court terme (des cours de langues sont proposés si besoin).
Vous maitrisez en outre l’anglais technique.

L’opportunité de compléter votre formation académique par
une formation pratique et complète dans divers domaines de
l’IT (programme d’intégration et de formation ICT Traineeship).
Un job passionnant et varié.
Dans une entreprise stable qui contribue à une mobilité
durable en phase avec la société.
De nombreuses possibilités de formation et de carrière,
également à plus long terme : vous être entrepreneur de votre
propre carrière.
Une grande flexibilité, pour que vous puissiez trouver un
équilibre entre travail et vie privée.
Un package salarial attrayant avec divers avantages
supplémentaires.
Voyagez gratuitement en train en Belgique.

4. Quelles étapes devez-vous suivre?
Postulez en ligne > Nous prenons contact avec vous > Entretien de
recrutement > Bienvenue chez Infrabel!
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons reçu un
nombre suffisant de candidatures.
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5. Environnement de travail
Infrabel est une entreprise publique dynamique et autonome qui
contribue activement à une mobilité durable au service du
développement économique et social de la Belgique. En tant
qu’exploitant de l’infrastructure ferroviaire belge, elle a pour
mission de mettre à disposition des opérateurs ferroviaires une
infrastructure compétitive et adaptée aux demandes actuelles et
futures. La sécurité et la ponctualité sont ses principales priorités.
La direction Information & Communication Technology est une des 7
directions d’Infrabel. Sa mission est de concevoir, fournir, mettre en
œuvre, gérer et maintenir toute la composante Informatique et
Telecom nécessaire au fonctionnement optimal du réseau
ferroviaire.

6. Des questions ?
N’hésitez pas à contacter Marie-Pascale Dumont, ICT Recruiter
T: 02 212 88 43 - @: mariepascale.dumont@infrabel.be

Votre programme d’intégration et de
formation

Remarques importantes :
1. Procédure de sélection
 Si vous êtes intéressé(e) par cette épreuve, nous vous invitons à poser votre candidature au
plus vite. Les inscriptions doivent impérativement être réalisées via le site
www.lescheminsdeferengagent.be.
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un compte personnel sur ce site web.
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel.
2. Candidats statutaires
 Si vous êtes agent statutaire des Chemins de fer belges, vous pouvez participer à une
sélection contractuelle et conserver dans certains cas votre Statut.
A.

Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme.

B.

Rang 9 à rang 4+:
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme;
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi avec valorisation de diplôme, lorsqu’il
s’agit d’un emploi en pénurie.

3. Installation en tant que statutaire
 Si la description de fonction correspond à votre grade actuel, vous conservez votre grade, les
échelles de traitement qui y sont liées ainsi que votre date de prise de rang.
 Si la description de fonction est différente de votre grade actuel, vous serez installé dans un grade
y correspondant, vous serez rémunéré dans les échelles de traitement qui y sont liées, et vous
recevrez une nouvelle date de prise de rang.
PARTICULARITES :
 Si vous êtes installé dans un grade de même rang dont les échelles de traitement sont inférieures,
vous recevrez le cas échéant un supplément de traitement résorbable. Cela signifie que vous ne
subirez aucune diminution de traitement par rapport à votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal adjoint et participez à un poste à profil de rang 3,
vous conservez votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal et exercez une fonction d’expert, vous conservez
votre situation actuelle en cas de participation à un poste à profil de rang 3 si l’appel à
candidatures le mentionne explicitement.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de rang 3 – 2e échelon et participez à un poste à profil de rang 3 –
1er échelon, vous serez installé dans le grade de rang 3 – 2e échelon correspondant à la
subdivision d’avancement du grade de référence.

