PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

FICHE DE POSTE « Consultant Sécurité des Systèmes d’Information en
santé » H/F
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 paris
 : 01 48 78 52 48 - www.sesan.fr Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir le :

Immédiatement

Descriptif de l’entreprise
SESAN (www.sesan.fr), pour Service Numérique de Santé, est le Groupement Régional d’Appui au
Développement de l’e-Santé (GRADeS) d’Ile-de-France. C’est un Groupement d’Intérêt Public (GIP),
organisme de droit privé à but non lucratif qui travaille au développement des Systèmes d’Information
de santé.
Ses membres sont l’ARS Ile-de-France, l’Assurance Maladie et l’ensemble des fédérations et des
établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que l’ensemble des
professionnels de santé libéraux en Île-de-France.
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 et une amélioration des pratiques des professionnels. Son rôle :
 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-Santé
 Conduire les projets de cette stratégie
 Veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale
 Animer et fédérer les acteurs de la région autour de la stratégie régionale d’e-Santé
 Promouvoir l’usage des services numériques en santé dans les territoires
Le Département Sécurité des Systèmes d’Information veille à la sécurité des projets régionaux et
accompagne ses adhérents dans leurs démarches d’amélioration de la sécurité des systèmes
d’information
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Descriptif du poste
Rattaché au Directeur du Département, le Consultant SSI intervient dans le cadre de deux missions :
1. Sécurité des Systèmes d’information
 Documentation SSI (rédaction de politiques, procédures, …)
 Analyse de risques (norme ISO 27005)
 Sensibilisation
 Audit et contrôles SSI
 Rédaction d’appel d’offres
 Suivi des prestations fournisseurs
 Veille règlementaire et technologique
2. Conformité RGPD
 Accompagnement des adhérents à la mise en conformité RGPD
 Aide à la constitution du registre des traitements
 Aide à la réalisation d’analyses d’impacts

Profil recherché
Bac+5, spécialisé en systèmes d’information ou niveau inférieur avec première expérience.
Compétences requises




Connaissance du système d’information global
Connaissance des normes et procédures de sécurité et/ou connaissance des SI de santé
Connaissance des sujets liés à la protection des données (RGPD, LIL)

Qualités requises :
Bonnes qualités relationnelles, sens de l’organisation et rigueur, écoute et pédagogie, sens du service
client, qualités rédactionnelles

Contrat/Rémunération
Mis à disposition auprès du GIP SESAN (élaboration d’une convention de mise à disposition entre
le GIP SESAN et l’établissement employeur) ;
Engagé par le GIP SESAN en CDI à temps plein
Rémunération selon profil.
Déplacement fréquents en Ile-de-France auprès des adhérents SESAN
Contact
recrutement@sesan.fr
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