
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un responsable de la sécurité des systèmes d’informations. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

La Direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale de l’Hôpital NOVO est 

organisée en 4 divisions transversales : 

- La division Projets  

- La division Infrastructure, en charge de toute la partie infrastructure Système, du réseau, de la 

téléphonie sur l’ensemble du territoire 

- La division Support, postes de travail et Helpesk  

- La division Ingénierie Biomédicale 

 

Les objectifs de la Direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale sont de : 

- Supporter le projet médical partagé et le Dossier de Soins partagé en allant vers la convergence des 

outils des trois établissements selon la réglementation en lien avec le GHT  

- Mettre en place le SI adapté, efficient et performant  

- Faciliter l’accès à l’information des professionnels de santé et des agents hospitaliers des trois 

établissements  

- Partager les outils, les compétences et les expertises entre les établissements du territoire  



- Sécuriser l’outil informatique, indispensable au quotidien professionnel des équipes  

- Mettre en oeuvre le plan d’équipement et de renouvellement des matériels biomédicaux, et mettre 

en oeuvre la politique de maintenance biomédicale. 

 

 

Description du poste 

 

Fonction : Responsable de la sécurité des systèmes d’informations Grade : Ingénieur 

 

Liaison hiérarchique : Directeur des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale 

 

Liaisons fonctionnelles : 

- La Direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale  

- Les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques de l’Hôpital NOVO  

- La Direction de l’établissement  

- Les fournisseurs de la Direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale. 

 

Missions : 

Le Responsable de la sécurité des Systèmes d’Informations est chargé de réaliser les missions et les 
activités suivantes :  

 Définition, mise en oeuvre et suivi de la politique de sécurité des Systèmes d’Informations :  
o Définit les objectifs et les besoins liés à la sécurité des Systèmes d’Informations de 

l’établissement en collaboration avec les acteurs concernés  
o Rédige la politique de sécurité des Systèmes d’Informations et les procédures de sécurité 

associées  
o  Met en oeuvre la politique de sécurité des Systèmes d’Informations de l’établissement, 

en assure les évolutions et les mises à jour 
o Met en place une organisation permettant d’assurer, dans la durée, la gouvernance de la 

sécurité des Systèmes d’Informations 
o Étudie et réalise la mise en conformité du SI dans le cadre de l’OSE (Opérateur de Service 

Essentiel).  

 Diagnostic et analyse des risques de la sécurité des Systèmes d’Informations :  
o Choisit une méthode d’analyse de risques adaptée à l’activité de l’établissement 
o Évalue les risques sur la sécurité des Systèmes d’Informations et des équipements 

biomédicaux.  

 Choix des mesures de sécurité et plan de mise en oeuvre :  
o Étudie les moyens permettant d’assurer la sécurité des Systèmes d’Informations et la 

bonne utilisation par les acteurs de l’établissement  
o Propose aux instances, pour arbitrage, une liste de mesures de sécurité à mettre en 

oeuvre, assure dans la durée, le suivi et l’évolution du plan d’action  
o Assure la mise en oeuvre des mesures de sécurité (cette mission, selon le type de mesure 

technique ou organisationnelle, peut être éventuellement partagée avec un responsable 
métier ou les équipes de la direction du système d’informations).  

 Sensibilisation, formation et conseil sur les enjeux de la sécurité des Systèmes d’Informations : 
o Informe régulièrement et sensibilise les directions de l’établissement sur les enjeux et les 

risques liés à la sécurité des Systèmes d’Informations 
o Conduit les actions de sensibilisation et de formation auprès des utilisateurs sur les 

enjeux de la sécurité des Systèmes d’Informations (sauvegarde, virus, confidentialité des 
données, modes dégradés...)  



o Participe à la réalisation de la charte de sécurité des Systèmes d’Informations de 
l’établissement et en assure la promotion auprès de l’ensemble des utilisateurs 

o Étudie et met en oeuvre, en lien avec les équipes de la DSI, le PCA/PRA, ainsi que les 
plans de sauvegarde  

o Organise et met en oeuvre la cellule de cyber crise.  

 Audit et contrôle de l’application des règles de la politique de sécurité des systèmes 
d’informations :  

o Conduit régulièrement des audits de sécurité des Systèmes d’Informations afin de 
vérifier la bonne application de la politique de sécurité par les acteurs de l’établissement 

o Surveille et gère les incidents de sécurité au sein de l’établissement 
o Vérifie l’intégration de la sécurité du système d’informations dans l’ensemble du projet 

d’établissement.  

 Veille technologique et prospective :  
o Suivi des évolutions réglementaires afin de garantir l’adéquation de la PSSI avec les 

normes et recommandations actuelles 
o Participation à la rédaction de cahiers des charges sur le volet de la sécurité 
o Assistance, réalisation de tests de conformité et paramétrages des équipements de 

sécurité 
o Rédaction de procédures, documentations utilisateurs et techniques, cahiers de tests 
o Rédaction de compte-rendu de réunions  
o Accompagnement au changement 
o Participation aux réunions de sourcing.  

 Activités spécifiques :  
o Collaborer avec le DPO sur les sujets relatifs à la protection des données 
o Veiller à la mise en oeuvre des nouvelles applications au niveau technique et/ou 

fonctionnel quant à la gestion des droits utilisateurs en lien avec le DPO  
o Assurer les échanges entre l’établissement et les instances telles que l’ANSSI, l’Agence du 

Numérique en Santé, etc.  
o Gérer les échanges avec le SOC dans le but d’améliorer la détection des alertes  
o Analyser et traiter les incidents de sécurité  
o Assurer le suivi des bonnes pratiques sur les équipements de sécurité (pare feu, accès 

distants, EDR, anti-spam, anti-phishing, proxy, vLANs, etc.)  
o Accompagner les équipes de la DSI dans la mise en place des mesures de sécurité et la 

rédaction des procédures associées.  
 

 

Profil recherché 

 



 Bac +4/+5 dans le domaine informatique avec une spécialisation dans la sécurité des Systèmes 
d’Informations 

 Connaissances des standards de sécurité de type ISO 2700X   

 Bonnes connaissances des environnements WINDOWS, LINUX  

 Maitrise des technologies pare-feu et des règles de cloisonnement réseau  

 Qualité relationnelle, disponibilité et goût du travail en équipe  

 Capacité à gérer les priorités et les situation complexes  

 Rigueur et compétences organisationnelles  

 Capacité à animer des réunions de travail et d’information  

 Qualités rédactionnelles.  

 



 

Autre 

 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  

 Participation aux astreintes informatiques.  

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Monsieur Jean-Luc FILLOL 

Directeur des Systèmes d'Informations et de l'Ingénierie Biomédicale 
jean-luc.fillol@ght-novo.fr 

 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

mailto:jean-luc.fillol@ght-novo.fr

