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NOUS RECRUTONS Services de Support

Votre fonction

› Vous êtes responsable de dessiner et garantir la stratégie de la sécurité IT d’Audi Brussels en accord avec les règles du Groupe Audi. Cela
signifie, entre autres, que vous traduisez les standards globaux de la sécurité IT Security et des instructions aux besoins locaux tout en
les tenant continuellement à jour. Vous intégrez la structure « IT Security » avec les départements RH, le Service Juridique et la Sécurité
et vous travaillez à un consensus général.

› Vous conseillez et accompagnez les questions et/ou les problèmes liées à la sécurité IT pour tous les niveaux de l’entreprise.
› Vous lancez de nouveaux projets liés à la sécurité IT et les accompagnez du début à la fin. Ces projets peuvent être initialisés par le

Groupe Audi, mais on attend de l'initiative de votre part pour améliorer l’ « IT Security awareness » et l’« IT Risk management », par
exemple.

› Quand de nouvelles exécutions pour les divisions sont planifiées, vous donnez des conseils sur la sécurité IT et le Risk Management.
› Vous assurez une communication périodique des informations sur les sujets liés à la sécurité IT et ce pour tous les collaborateurs d’Audi

Brussels. Vous vous efforcez d'atteindre un haut niveau de la sécurité IT chez tous les employés.
› Le CISO soutient les audits semestriels de la sécurité IT.

Votre profil

› Vous avez un diplôme de niveau Master en sciences informatiques ou de gestion, ou équivalent par expérience.
› Vous avez de bonnes connaissances de la sécurite IT en général et de la norme ISO27001/2 en particulier.
› Vous avez de bonnes connaissances en matière de gestion de projet et en technologie de l’information et des organisations.

Idéalement, vous avez de l’expérience dans une fonction similaire au sein d’une société de consultance ou d’une grande entreprise
industrielle et avez déjà dirigé des projets de manière autonome.

› Vous avez de solides compétences sociales. L’assertivité et la diplomatie font partie de vos compétences.
› Vous prenez des initiatives et travaillez de manière autonome et vous êtes orienté résultat.
› Vous maitrisez l’anglais et le français et/ou le néerlandais. Des connaissances supplémentaires en allemand constituent un véritable

atout.
› Compte tenu de l'importance de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité IT, vous êtes prêt à faire des voyages

réguliers en Allemagne.

Notre offre

Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.
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