RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION ADJOINT (H/F)
CDI
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 paris
Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir le :

Immédiatement

Descriptif de l’entreprise
Par définition, un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) est une structure qui permet la
mutualisation de moyens au service de ses adhérents.
SESAN, Service Numérique de Santé, est un organisme indépendant de droit privé à but non lucratif qui
travaille en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé IDF pour le développement des Systèmes
d’information de santé.
Ses membres sont les établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que
l’ensemble des professionnels de santé en Île-de-France.
La somme des expertises déployées par le SESAN permet aux acteurs de santé de profiter de toutes les
opportunités offertes par l’innovation numérique et d’être plus performant dans la qualité des soins
proposés. Ainsi les équipes du SESAN construisent des solutions innovantes dans le respect des normes
et des standards en adéquation avec les besoins des professionnels de santé.
LE GCS SESAN a pour mission d’offrir des solutions et des services qui améliorent la santé en IDF :
Par une meilleure prise en charge des patients
Par une amélioration des pratiques des professionnels
Par une participation à l’évolution de l’offre industrielle
Autour de 3 axes :
Maîtrise d’ouvrage du Schéma Directeur des Systèmes d’Information délégué par l’ARS IDF
Conduite de projet pour développer des coopérations nécessaires à la mise en œuvre des SI partagé
Développement et exploitation de l’Espace Numérique Régional de Santé
Les 5 principes de fonctionnement du Groupement :
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La transparence de fonctionnement,
Le respect de la confidentialité des informations propres à chaque membre,
La liberté pour chaque membre de participer ou non aux projets,
Le volontariat des acteurs de santé franciliens quant à leur adhésion audit Groupement,
La subsidiarité au regard des stratégies propres à chaque membre.

Les différents services proposés par SESAN sont pilotés selon l’organisation interne suivante :







Département Appui : Fonctions d’Administration Générale
Département Développement de l’offre
Département Territoires et innovation
Département Socle infrastructure et Référentiels
Département Traitement de l’Information
Département Sécurité des Systèmes d’Information

Identification du poste
Département de rattachement : Département Sécurité des Systèmes d’Information
Le Département Sécurité des Systèmes d’Information accompagne les adhérents et SESAN dans leurs
démarches d’amélioration de la sécurité des systèmes d’information.
Liaisons hiérarchiques :
Directeur du département SSI Sesan
Directeur de Sesan
Descriptif de la mission au moment du recrutement :
Le RSSI adjoint intervient dans les établissements de santé qui lui sont affectés.
En précision des missions associées au profil de poste, le RSSI intervient notamment sur:




Une mission SSI
o La documentation SSI (rédaction de politiques, procédures, …)
o L’analyse de risques (norme ISO 27005)
o La cartographie
o La détection des vulnérabilités
o La sensibilisation
o Audit et contrôles SSI
Une mission RGPD
o Accompagnement des adhérents à la mise en conformité RGPD
o Aide à la constitution du registre des traitements
o Aide à la réalisation d’analyses d’impacts

Déplacement fréquents en Ile de France, en fonction des missions confiées par les adhérents SESAN.

Profil de poste associé

Identification des risques et définition de la politique de sécurité des Adhérents du GCS SESAN
- Cartographier les applications
- Réaliser un audit de sécurité
- Participer à la définition de la politique de sécurité des SI
- Participer à l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Informatiques
- Participer à l'établissement d'un Plan de Continuité d'Activité ou Maintien en Condition
Opérationnelle
- Participer à la définition des mesures et normes de sécurité (Charte)
- Participer à la définition et aux contrôles de la gestion des habilitations
Mise en œuvre et suivi du dispositif de sécurité des Adhérents du GCS SESAN
- Faire tester régulièrement le bon fonctionnement des mesures de sécurité
Communication et sensibilisation sur les normes de sécurité auprès des Adhérents du GCS SESAN
- Mettre en place des actions de communication auprès des salariés
- Effectuer une veille technologique et réglementaire
Conduite opérationnelle des projets dont il a la charge en garantissant leur cohérence par rapport aux
principes de développement de SESAN
- Etre référent RGPD/SSI pour les solutions portées par SESAN
- Participer à la rédaction des appels d'offre et à l'analyse des dossiers
- Veiller au respect des règles de fonctionnement et d'utilisation des Solutions
- Respecter les plannings et alimenter le reporting relatif à l'ensemble de la mission
- Participer aux travaux d'amélioration continue des solutions SSI
- Veiller à la qualité constante du socle documentaire (rédaction, adaptation et mise à jour de la
documentation utilisateurs et des documents de procédures)
- Participer à la définition et à la mise en œuvre du plan de communication
- Veiller au respect des normes et des standards
- Accompagner les utilisateurs et participer activement au développement de l'usage des solutions
Contributions transversales spécifiques visant à améliorer le fonctionnement de SESAN
- Participer à la promotion de l'ensemble de l'offre de solutions et de services de SESAN
- Participer à l'élaboration de référentiels, normes et guides de bonnes pratiques sur des
thématiques pertinentes pour l'ensemble de SESAN Contribuer à la production de documents
méthodologiques dans un objectif de knowledge management
Contribuer aux travaux Inter-Département
- Participer aux études de cadrage des nouveaux projets de SESAN
Mise en conformité RGPD des adhérents
- Assister le DPO local dans la bonne tenue du registre des traitements
- Accompagner les services à la réalisation de leurs analyses d’impact
- Proposer des actions de sensibilisation
- Accompagner à la réalisation de support d’information à destination des personnes concernées
- Participer à la définition de règles et de procédures RGPD

Profil recherché
Ingénieur ou équivalent universitaire, spécialisé en systèmes d’information et/ou conformité, ou niveau
inférieur avec première expérience. La connaissance du secteur de la santé est un plus
Compétences requises
Connaissance du système d’information global, de l’urbanisation et de l’architecture du SI.
Connaissance des réseaux, systèmes, bases de données.
Connaissance des normes et procédures de sécurité
Connaissance des sujets liés à la protection des données (RGPD, LIL)
Connaissance du secteur de la santé appréciée

Qualités requises :
Bonnes qualités relationnelles
Sens de la confidentialité, intégrité et éthique
Réactivité et capacité d’adaptation et d’évolution
Sens de l’organisation et rigueur
Ecoute et Pédagogie
Sens du service client
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Rémunération
Rémunération selon expérience comprise entre 40 et 50K€

Contact
Mme Aurélie GAMEIRO
Candidature à adresser par mail : recrutement@sesan.fr

