RESPONSABLE QUALITE ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Poste basé à Reims, Nancy ou Strasbourg (en fonction de la localisation du candidat)
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation
numérique de la Santé ?
Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et
un esprit collectif.
Votre mission en quelques mots :
Définition de la politique générale de sécurité des SI (PSSI)


Accompagner la direction dans sa stratégie globale de sécurisation et de mise en sûreté de
l'organisation ;



Définir et faire évoluer l'organisation et la politique de sécurité ;



Organiser et maintenir le système de management de la sécurité du SI et superviser sa

déclinaison.
Pilotage de la gestion des risques et de la sécurité du SI


Évaluer les risques ;



Analyser les risques et les dysfonctionnements, les marges d’amélioration des systèmes de sécurité ;

 Piloter les plans de réduction des risques ;
Mise en œuvre et suivi du dispositif de sécurité


Maintenir le statut d'hébergeur de données de santé et préparer les démarches de certification
spécifiques (certification HDS) ;



Organiser et superviser les audits internes et externes ;



Faire appliquer les normes et standards de sécurité ;



Mettre en place les méthodes et outils de sécurité adaptés, et accompagner leur implémentation ;



Faire analyser les causes des incidents et consolider les mesures de sécurité ;



Mettre en place un processus de révision des mesures et règles de sécurité ;



Concevoir des tableaux bord permettant de mesurer le niveau de sécurité atteint et son

positionnement par rapport aux objectifs fixés.
Communication et formation sur la qualité et la sécurité


Mener des actions d’accompagnement et de sensibilisation auprès des collaborateurs et des
membres du GIP Pulsy ;



Accompagner les chefs de projet dans la mise en œuvre de la méthodologie d’intégration de la
sécurité dans les projets ;



Identifier les formations à réaliser ;



Réaliser la charte / référentiel de sécurité, l’actualiser, en assurer sa diffusion et veiller à son
application ;

 Mettre en place des actions de communication et de promotion auprès de tous les utilisateurs.
Veille règlementaire et technologique


Assurer une veille technologique, effectuer un suivi général des offres du marché de la Sécurité, mais
aussi des évolutions théoriques de ce secteur ;



Identifier les nouveaux risques sur la sécurité du SI, assurer un suivi des vulnérabilités et des alertes
de sécurité concernant les SI auprès notamment des entités agissant sur ce thème ;



Suivre les évolutions du marché en termes de sécurité informatique afin de garantir la conformité du

SI.
Participation et Animation de la sécurité du SI


Respecter et faire respecter les règles de la PSSI et des procédures associées,



Respecter et faire respecter la charte SI,



Animer le Comité de Sécurité ;



Participer à la cellule de crise sur sollicitation, et coordonner les actions en cas d’incidents de sécurité ;

 Présenter le bilan de la SSI, des incidents et des risques.
Participer à la Qualité


Proposer la formalisation d’une doctrine Pulsy en matière de qualité



Diffuser la charte qualité ;



Animer les acteurs de la qualité en Région
Participer aux groupes de travail nationaux sur la qualité

Vos compétences :
Savoir


Bonne connaissance du domaine de la santé, e-santé et de la règlementation des SI de santé ;



Bonne connaissance de la stratégie de Pulsy et des enjeux ;



Maîtrise des normes et procédures de sécurité, des outils et technologies qui s’y rapportent ;



Bonne connaissance des outils d’évaluation et de maîtrise des risques ;



Connaissance des normes ISO ;

 Gestion de projet.
Savoir Faire


Gérer et participer à des projets SI complexes ;



Comprendre les enjeux pour faire des choix ;

 Définir, manager et mettre en œuvre une stratégie globale.
Savoir Être


Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité, de réserve, intégrité et éthique ;



Pédagogue,

 Ecoute, ouverture d’esprit, sens du dialogue, persuasion ; capacité d’adaptation ;
Les spécificités de l’emploi


Déplacements chez les adhérents, les prestataires, les instances,



Mobilité géographique régulière en Lorraine (lieu de situation géographique de l’infrastructure
technique) et dans le Grand Est ;



Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service ;

Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et savez déterminer leur
besoin.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez votre candidature …..

