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FICHE DE POSTE
Responsable de la Sécurité
du Système d’Information
CATEGORIE STATUTAIRE : Ingénieur hospitalier - catégorie A
h/sem. ou horaires :
Quotité (%) : Localisation (site) :
39h00

Définition :

Missions

100 %

Cherbourg

Classeur : Institutionnel

POUR APPLICATION
Date de création : 12/11/2021
Version : 1

Direction : DAFSI
Service : Informatique
Code métier : 35I30
Emploi-type : Ingénieur Informatique

Définir et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes
d’information.


Missions générales :
 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.



Activités :
Stratégie - Système d’Information :
 Participer aux décisions relatives aux évolutions du SI sur un plan de
sécurité informatique,
 Participer à la constitution de dossiers de financement.
 Tenir à jour le registre relatif à la protection des données (dans le cadre
du RGPD) et assurer les missions de Délégué à la Protection des
Données.
Définition et mise en œuvre de la Politique de Sécurité du Système
d’Information (PSSI)
 Assurer un rôle de conseil et d’information sur la sécurisation des
systèmes d’information de l’établissement,
 Actualiser et faire évoluer la PSSI de l’établissement,
 Définir et évaluer les risques, menaces et conséquences,
 Etudier les moyens permettant de mettre en œuvre la PSSI,
 Mettre en œuvre un plan de prévention regroupant les objectifs,
moyens et plans d’actions,
 Rédiger les procédures opérationnelles de mise en œuvre de la PSSI,
 S’assurer de la bonne mise en œuvre des procédures,
 Former et informer les différents utilisateurs du SI aux règles et
recommandations décrites dans la PSSI,
 Rendre compte de l’activité autour de l’application de la PSSI,
 Assurer une veille technologique et réglementaire.
Animation autour de la Sécurité du Système d’Information (SSI) :
 Elaborer et participer aux missions d’assistance, de formation et
d’alerte sur la mise en œuvre de la SSI.
 Valider techniquement les outils de sécurité,
 Fédérer et créer une dynamique de sensibilisation à la SSI,
 Constituer un Collège de Sécurité du système d’informations composé
des responsables techniques concernés,
 Animer et assurer le suivi de l’activité du Collège SSI,
 Animer des séquences thématiques de promotion et de sensibilisation
de la SSI auprès des utilisateurs du SI,
 Faire évoluer la charte d’utilisation des systèmes d’information,
 Communiquer et sensibiliser à la charte d’utilisation du SI.
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Suivi et gestion des incidents de SSI :
 Conduire régulièrement des audits de sécurité des sytèmes
d’information,
 S’assurer de l’intégration de la SSI dans l’ensemble des projets
d’établissement,
 Déclencher les cellules de crises en cas de sinistre sécurité SI,
 Faire appliquer les procédures prévues dans le cas d’un sinistre
sécurité SI,
 Assurer la remontée d’informations auprès des instances décisionnelles
de l’établissement mais aussi auprès des partenaires nationaux (ARS,
ANSSI…).

Missions
(Suite)

Relations extérieures au centre informatique :
 Participer aux échanges/négociations avec les éditeurs partenaires
en phases d’avant-vente, d’appels d’offres et de mise en place de
contrats divers (ex : maintenance),
 Diagnostiquer les dysfonctionnements des applicatifs en relation avec
les utilisateurs finaux.

Position dans la
structure



Composition de la direction de l’établissement :
L’équipe de direction du CHPC est constituée :
 d’une Directrice d’établissement, directrice générale,
 de sept Directeurs adjoints :
- un Directeur des finances et du système d’information,
- une Directrice de la qualité et des relations avec les usagers,
- une Directrices des ressources humaines,
- un Directeur du patrimoine, des achats et de la logistique,
- une Directrice de la coordination générale des soins,
- une Directrice des EHPAD et du GHT gériatrique du Cotentin,
- un Directeur des affaires médicales et de la stratégie
d’établissement.



Liaisons hiérarchiques :
 Rattaché au Directeur de l’établissement.



Relations professionnelles les plus fréquentes :
Dans l’établissement :
 Le directeur général d’établissement,
 Le directeur des systèmes d’information,
 Le responsable du service informatique,
 Le délégué à la protection des données,
 Les utilisateurs du SI de l’établissement.
A l’extérieur de l’établissement :
 Les éditeurs et prestataires tiers,
 Les établissements partis du Groupement Hospitalier de Territoire,
 Les partenaires du CHPC : secteur libéral, réseaux de soins…
 Les RSSI des autres établissements et du réseau NeS.

La version du document disponible sur APTA est celle en vigueur. En cas d'impression, la validité de ce document devient non maîtrisée.
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Le poste concerne un contrat à durée indéterminé.
Exerce ses activités sur les différents sites du C.H.P.C. (Cherbourg-enCotentin, Valognes) et dans les établissements partis du G.H.T. Dispose à cet
effet d’un ordre de mission permanent pour les déplacements entre les sites.
Horaires de bureau du lundi au vendredi, pouvant être adaptés pour les
besoins du service et de la mission (réunions en soirée, rencontres de
professionnels fonctionnant en horaires décalés ou de nuit, visites sur
d’autres sites…).
Evaluation annuelle assurée par le directeur d’établissement.
Participation au système d’astreintes H24 7j/7 du service informatique.


Etudes, diplômes, expérience professionnelle (pré-requis)
 Titulaire d’un niveau BAC+5 (Master ou diplôme d’ingénieur),
 Expérience d’au moins 8 années justifiant une spécialisation dans le
domaine de la sécurité des systèmes d’information.



Connaissances techniques associées :
 Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows (10 et Server), distributions
Linux (RedHat EL, CentOS),
 Système de virtualisation : VMWare, Applidis
 Base de données : Oracle, MySQL, SQL Server, Access,
 Languages : VBA, HTML, JavaScript, PHP, jQuery et Bootstrap,
 Environnement web : IIS, Apache,
 Outils graphiques : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
 Outils bureautiques : Suite Microsoft Office.



Savoir-faire requis :
 Posséder une expertise significative dans le domaine de la sécurité des
systèmes d’information,
 Connaître les standards de sécurité ISO 2700x,
 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de
faisabilité et cahiers des charges,
 Concevoir, conduire/piloter et évaluer un projet,
 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources
pour leur réalisation,
 Concevoir et rédiger des documentations techniques, fonctionnelles,
 Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale
et/ou écrite,
 Piloter, animer/communiquer et motiver une équipe,
 Conseiller, argumenter et orienter les choix d’une personne ou d’un
groupe,
 Suivre et maîtriser un budget,
 Connaissance du RGPD et des missions d’un délégué à la protection
des données.

La version du document disponible sur APTA est celle en vigueur. En cas d'impression, la validité de ce document devient non maîtrisée.
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TABLEAU DE DIFFUSION ET EVOLUTIONS
Diffusion : DAFSI - Service informatique - DRH

REDACTION

APPROBATION

VALIDATION

J. HEBERT

T. PORET

X. BIAIS

Ingénieur
Chef de projets

Ingénieur
Cadre de service

Directeur adjoint
DAFSI

Date : 12/11/2021

Date : 30/11/2021

EVOLUTIONS
V1 : création
V2 : mise à jour

Date : 30/11/2021
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