
 
Travailler pour TÜV NORD Integra signifie que vous travaillez dans une organisation honnête et axée sur 
le savoir, où l'équilibre entre le travail et la vie privée est respectée. Plus de 60 professionnels hautement 
qualifiés font partie de la culture d'entreprise informelle et collégiale que vous trouverez chez TÜV NORD 
Integra. TÜV NORD Integra fait partie du groupe international TÜV NORD, actif dans plus de 70 pays avec 
plus de 13 000 employés. 
 
TÜV NORD Integra certifie une large gamme de systèmes de qualité : la méthode de production 
biologique, la sécurité alimentaire (BRC, IFS, FSSC, ISO, etc.), les bonnes pratiques agricoles 
(GLOBALG.A.P., Vegaplan, etc.), les standards de durabilité (UTZ, RSPO, etc.). Les certificats que nous 
délivrons sont la preuve que nos clients respectent les règles, les méthodes et les standards. Nos clients 
se situent en Belgique, mais aussi dans de nombreux autres pays européens et non européens. 
 
En collaboration avec nos collègues de TÜV NORD Nederland et TÜV NORD en Allemagne, nous ouvrons 
un nouveau service dans le domaine de la sécurité de l'information.  

 
Ainsi nous cherchons:  

Auditeur(rice) Sécurité de l’Information  

Qu’implique votre travail? 

 Développer ce nouveau service conjointement avec le responsable du développement commercial 

 Créer et implémenter les procédures internes de ce département au sein de notre système qualité 

 Auditer indépendant ou en équipe le système de gestion de l’information dans le domaine de la 
sécurité et de la confidentialité des informations (ISO 27001, ISO 27701, CEI 62443) 

 Réaliser le reporting et le suivi de l'audit 

 Interpréter les normes en consultation avec les collègues internationaux pour la réalisation des 
audits, ce qui vous permettra de développer davantage votre expertise dans les secteurs et 
normes pertinents 

 Construire un réseau, soutenu par le développement commercial, pour pouvoir constituer 
différentes équipes d'audit 

 
Ce que nous attendons de vous?  

 Un diplôme de niveau master ou l'équivalent par expérience 

 Au moins 4 ans d'expérience pratique dans le secteur ICT dont au moins 2 ans d'expérience 
pratique dans le domaine de la sécurité (par exemple en tant que CISO) sont nécessaires 

 Vous avez de bonnes qualités en communication avec une niveau C1 de néerlandais. La 
connaissance de l’anglais est un avantage 

 Vous avez une connaissance et une expérience des systèmes de gestion ISO 27001 et ISO 9001 
(par exemple, mis en place d’un système de gestion d’information sur base de ISO 27001) et si 
vous avez également suivi une formation d'auditeur ISO 27001, c'est un grand avantage 

 La connaissance et l'expérience de la norme CEI 62443 et ISO 27006 est un avantage 

 Vous êtes en possession d'un permis de conduire B et êtes disposé à voyager au Benelux 

 Vous êtes enquêteur(rice) et assertif(ve), avec une vision critique et impartiale des choses 

 Vous travaillez de manière autonome, vos actions sont orientées vers le client et vous aimez 
l'analyse des réseaux et des flux d'information 

 Vous êtes intègre, déterminé et précis dans vos actions 
 

Que pouvez-vous attendre de nous?  

 Un CDI, à temps plein ou à temps partiel qui respecte l’équilibre travail – vie privé 

 Les freelancers sont également éligibles 

 Un package salarial attractif, complété par des avantages sociaux 

 Une formation interne approfondie 

 Un emploi à côté de la gare d'Anvers-Berchem 

 Un horaire de travail flexible avec la possibilité de travailler en partie à domicile 
 

Pour toutes questions et votre candidature, contactez Mr Levi Nietvelt: lnietvelt@tuv-nord.com   
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