EXPERT CYBERSÉCURITÉ
H/F
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS L’EXPERT CYBERSÉCURITÉ EST-IL PRESCRIT ?
L’expert cybersécurité a une double mission au sein du groupement :
- Une mission d’accompagnement cybersécurité des établissements et professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social du Grand Est :
- Construire et mettre en œuvre une démarche de sensibilisation et d’accompagnement à la
cybersécurité;
- Construire une offre de services cybersécurité dédiée.
- Une mission de renforcement du pôle sécurité dans ses activités cybersécurité et conformité
règlementaire :
- Participer au renouvellement et au maintien en conditions opérationnelles des certifications
sécurité de Pulsy;
- Participer à la révision et à la mise à jour des politiques de sécurité des systèmes d’information;
- Piloter des tests techniques et audits sur les environnements Pulsy;
- Identifier les besoins de sécurité et les risques pour les nouveaux projets;
- Organiser et animer les réunions avec les différents acteurs projets;
- Apporter des réponses aux incidents de sécurité;
- Sensibiliser et former les collaborateurs à la sécurité des systèmes d’information;
- Informer et communiquer autour des enjeux et pratiques de sécurisation des systèmes
d’information.

COMPOSITION :
De formation Bac +5 en informatique, vous possédez une réelle autonomie technique et des
compétences en cybersécurité.
Vous êtes pourvu(e) de compétences d’analyse et de synthèse ainsi que d’une bonne aisance
rédactionnelle. Vous disposez d’un grand sens de la pédagogie et d’une bonne maîtrise des méthodes
et outils de communication et de formation.
Vous possédez une aisance relationnelle vous permettant d’échanger régulièrement avec différents
acteurs aux profils variés. Vos capacités d’écoute, autonomie et sens du service vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
La connaissance de méthodes d’analyse de risques et de la norme ISO 27001 serait un plus certain.

Dynamisons la e-santé ensemble !

EXPERT CYBERSÉCURITÉ
H/F
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
INTERACTIONS :
L’expert cybersécurité est rattaché à la direction des Appuis, et sous la responsabilité du Responsable
de la sécurité des systèmes d’information.
Il sera amené à travailler avec la plupart des autres directions et pôles.

POSOLOGIE :
Posologie usuelle : CDI temps plein 39h.
Télétravail ponctuel autorisé.
Des déplacements sont à prévoir sur la Région.

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

