ICT Security Officer (f/m/x)
bpost banque est le résultat d’un partenariat entre bpost et BNP Paribas Fortis et est gérée de manière totalement
autonome dans un cadre d’équivalence entre les deux actionnaires.
bpost est le distributeur des produits commercialisés par bpost banque. Nous bénéficions par ailleurs du savoir-faire
bancaire du groupe BNP Paribas pour le développement et le lancement de nos produits.
Depuis sa création en 1995, bpost banque est devenue une banque à part entière, proposant une offre complète de
produits simples de banque et d’assurance. Elle s’est positionnée dès le départ comme une banque à visage humain,
à laquelle tout le monde peut s’adresser.
bpost banque gère aujourd’hui 10 milliards d’euros d’actifs pour le compte de plus de 600.000 clients actifs.

Mission
La fonction est située au sein de l’entité IT et plus particulièrement au sein de l’équipe IT Security & Risk
Management.
IT Security & Risk Management est l’équipe qui planifie, coordonne et supervise l’implémentation des
contrôles de sécurité au niveau de l’IT, tant au niveau des processus, des projets, que des systèmes
techniques. Le rôle de l’équipe est de garantir le niveau requis de sécurité pour tous les aspects IT de la
banque. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les équipes IT d’une part et les différentes équipes
du département Risk de la banque.
Le rôle d’un ICT Security Officer est de prendre en charge les tâches quotidiennes de la gestion de la
sécurité IT avec le support du reste de l’équipe.

Tâches-clés
•
•
•
•
•
•
•

Vous aidez au développement de mesures de sécurité et vous contrôlez et surveillez les différentes
mesures de sécurité déjà mises en place, ainsi que leur efficacité.
Vous surveillez activement l’évolution des différents indicateurs de risque et prenez les actions et
décisions adéquates pour rapidement mitiger les risques.
Vous contrôlez le respect des procédures et standards de sécurité s’appliquant à la banque.
Vous rédigez des procédures claires et simples facilitant l’utilisation des outils de sécurité de la
banque.
Vous coordonnez les flux de gestion des accès et des utilisateurs.
Vous fournissez les actions et décisions nécessaires dans le cadre de la gestion des incidents liés à
la sécurité.
Vous supportez les activités de l’équipe dans sa relation avec les autres entités de la banque, en
particulier les équipes IT, Risk Management, Information Security, Data Protection et Audit.

Profil

Profil
Nous offrons
•
•

Vous avez un Bachelor, un Master ou une expérience équivalente dans le domaine IT
Un diplôme ou une expérience professionnelle équivalente dans le domaine de la sécurité informatique
est un plus
Vous maîtrisez les notions spécifiques liées à l’IT, les systèmes, les réseaux, le développement et la
gestion des utilisateurs
Vous vous exprimez aisément en Français et/ou Néerlandais et Anglais
Vous avez de bonnes compétences sociales et de communication autant à l’oral qu’à l’écrit. Vous êtes
un bon teamplayer et participez au partage des informations au sein de l’équipe
Vous répondez de manière proactive aux besoins
Vous apprenez vite, vous êtes créatif et vous avez de l’intérêt pour la sécurité informatique
Vous faites preuve de précision et avez le sens du détail
Vous faites preuve de diplomatie mais aussi de force de persuasion

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous ferez partie d’une banque moderne en pleine expansion et vous aurez la chance de contribuer
à son développement à venir ;
Vous aurez l’opportunité unique d’élargir et de diversifier votre expérience dans un cadre de travail
dynamique et stimulant, en pleine évolution, avec une visibilité directe sur tous les rouages et
activités de la Banque, et d’en côtoyer au quotidien les organes décisionnels ;
La possibilité de suivre diverses formations ;
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec votre expérience ;
La possibilité de télétravailler ;
Cette offre d’emploi à temps plein est également ouverte pour un temps partiel à 90% ou 80% ;
Un emploi au cœur de Bruxelles, dans des bureaux modernes, facilement accessible en transports
en commun et très proche du centre commercial ;
Chez bpost banque, nous souhaitons attirer des femmes et des hommes de tout âge et issus de
divers horizons et ayant leur propre expérience.

Apprenez-en plus sur nous : https://www.bpostbanque.be/bpb/offres-d-emploi

Intéressé(e) ?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)
à jobs@bpostbanque.be.

