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- LE CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN RECRUTE - 
 

Responsable de la Sécurité du Système d’Information (RSSI) 
 

 
Etablissement 
 
Le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) est un établissement public de santé regroupant 

l’hôpital Louis Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin et l’hôpital de Valognes, ainsi que deux Ehpad et un 

Ifsi. Le CHPC  est le deuxième établissement public de santé de Normandie « occidentale » après le CHU 

de Caen. Ses deux plateaux techniques lui permettent d’offrir un large éventail de soins. Le CHPC 

dispose de plus de 900 lits et places et gère un budget de plus de 180 M€. 

www.ch-cotentin.fr  

 

Le CHPC est l’unique établissement public de Santé du Nord-Cotentin, et le premier établissement de la 

Manche, où la qualité de vie est exceptionnelle (proximité  de  la  mer,  sécurité,  forte activité culturelle,  

faible  prix  de  l’immobilier,  paysages  magnifiques,  des  produits  locaux  de  grande  qualité) et trop 

peu connue. 

 

Un territoire comme nulle part ailleurs. 

www.maviedanslamanche.fr 

 

 
Mission 
 
Le CHPC recrute un ingénieur RSSI pour définir, animer et assurer la mise en œuvre de la politique de 

sécurité des systèmes d’information. 

 

Ses missions générales s’articulent autour de deux points : 

 Initier, définir, coordonner et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité de 

l’établissement, 

 Assurer les missions stratégiques ou opérationnelles relatives à la sécurité, la sûreté et la 

pérennité des systèmes et réseaux d’information de santé et de communication. 

 

Ce RSSI rejoindra une équipe informatique composée d’une douzaine de personnes, et sera rattaché 

fonctionnellement au chef de service informatique et hiérarchiquement au directeur de l’établissement. 

Il sera également l’interlocuteur privilégié des tutelles en matière de SSI.  

 

 

 

 

Fiche de poste détaillée sur demande. 

 

 
  

http://www.ch-cotentin.fr/
http://www.maviedanslamanche.fr/
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Profil recherché 
 
Vous êtes titulaire d'un niveau BAC+5 (Master ou diplôme d'ingénieur) et disposez d'une spécialisation 

et d'une expérience significative dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, avec 

idéalement une expérience dans le milieu hospitalier.  

 

Vous avez également des compétences reconnues en matière de Systèmes d’exploitation, Système de 

virtualisation, Base de données, Langages, Environnement web. 

 

Poste de titulaire ou de contractuel (CDI). 

 

Vous êtes vif, rapide, organisé, sachant être disponible et pédagogue, avec d’excellentes capacités 

relationnelles et rédactionnelles. 

 

 

 
Contexte du recrutement et calendrier 
 
Création de poste  

 

 
Modalités de candidature 
 
Renseignements :   

auprès de Thierry Poret (Chef de service informatique – thierry.poret@ch-cotentin.fr) et/ou Johann 

Hebert (chef de projet informatique – johann.hebert@ch-cotentin.fr).  

Fiche de poste détaillée sur demande. 

 

Candidatures :  

 

 Option 1 : lien suivant ou scan du QR Code : https://forms.gle/bLMsiXsjfKZTn4Wc7  

 
 

 Option 2 : transmission du CV et lettre/email de motivation par email. 

o Destinataires : xavier.biais@ch-cotentin.fr ; celine.diascorn@ch-cotentin.fr ; 

secretariat.drh@ch-cotentin.fr ; thierry.poret@ch-cotentin.fr ; johann.hebert@ch-

cotentin.fr  

o Objet : « ING_RSSI. INFO CHPC 2022 ». 

 

 
 

Postulez sans attendre ! Et avant le 19 décembre 2021 
 

 

mailto:thierry.poret@ch-cotentin.fr
mailto:johann.hebert@ch-cotentin.fr
https://forms.gle/bLMsiXsjfKZTn4Wc7
mailto:xavier.biais@ch-cotentin.fr
mailto:celine.diascorn@ch-cotentin.fr
mailto:secretariat.drh@ch-cotentin.fr
mailto:thierry.poret@ch-cotentin.fr
mailto:johann.hebert@ch-cotentin.fr
mailto:johann.hebert@ch-cotentin.fr

