
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un(e) 

Business process manager – Délégué.e à la protection des 
données (m/f/x) - Niveau A 

Mission 

Au sein du secrétariat général, le/la business process manager (contrôleur interne et DPO) garantit au 
CPAS le niveau de maîtrise de ses activités opérationnelles et l’aide à atteindre ses objectifs, en évaluant 
par une approche systémique et méthodique, ses processus de manière générale. Il opère des 
propositions pour simplifier, optimiser et automatiser ces processus. Il/Elle est le garant.e de la 
transparence, du respect du RGPD et du contrôle interne.  

 

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Assister la Secrétaire générale dans l’exécution de sa mission de contrôle interne telle que 
mentionnée à l’article 45§13 de la loi organique des CPAS, c'est-à-dire concevoir, implémenter 
et assurer le suivi d’un système dynamique de contrôle interne ;  

 Etablir un diagnostic de la situation en la matière ; 
 Rédiger et effectuer le suivi d’un plan d’action, découlant du diagnostic, notamment en ce qui 

concerne la révision de l’ensemble des processus et procédures du CPAS, leur simplification et 
leur sécurisation (diminution des risques) ; 

 Prendre en charge la gestion de certains projets et en effectuer un reporting régulier auprès de 
la Secrétaire générale ; 

 Soutenir la ligne hiérarchique par le biais d’analyses et de conseils quant au respect du RGPD 
et/ou du contrôle interne ; 

 Rédiger ou traduire certains documents du français au néerlandais ; 
 Représenter le CPAS d’Evere dans des réunions sur la thématique ; 
 Se tenir continuellement informé.e des évolutions dans son domaine d’expertise.  

 

Compétences comportementales : 

 Analyser 
 Agir avec intégrité et professionnalisme  
 Piloter le changement 
 Trouver des solutions  
 Etre orienté résultats (pour soi et pour l'organisation)  
 Structurer son travail et être très rigoureux  
 Communiquer  
 Coopérer  
 S’auto-développer  
 Développer son réseau  
 Résister au stress 

 

 



Compétences techniques 

Etre en possession d'un des certificats ou diplômes suivants : 
 

 Être porteur d'un Master  

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans une fonction similaire.  
 

La maîtrise du néerlandais est requise et la connaissance du français est un atout. 

 
Offre 

 Un contrat à durée indéterminé temps plein - 36h/semaine) 
 36 jours de congés par an 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté 
 Des chèques repas de 7euros 
 Prime de bilinguisme si brevet Selor 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce 
 Une assurance hospitalisation 
 Une fonction qui a du sens dans un contexte bienveillant 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer CV, lettre de motivation, copie de diplômes et 
certificats par courrier électronique à l'attention de Madame ROSSELLI - 
jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

