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LE GHT NOVO RECHERCHE 
Un(e) Responsable Sécurité des Systèmes d’Informations 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale (DSI-IB) est une direction 
territoriale support du Groupe Hospitalier de Territoire Nord Val d’Oise (GHT NOVO). Le GHT NOVO 
regroupe le CH René-Dubos (CHRD), le Groupe Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV) et le 
Groupe Hospitalier Carnelle  Porte de l’Oise (GHCPO). Il représente 2 550 lits et places, et près de 5 
500 professionnels répartis sur 6 sites géographiques. 

 
La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale du GHT NOVO est composée 
et organisée en 4 unités transversales à l’ensemble du GHT : 

 L’Unité Projets 
 L’Unité Infrastructure, en charge de toute la partie infrastructure Système, du réseau, de la 

téléphonie sur l’ensemble du territoire du GHT 
 L’Unité Wintel ; Postes de Travail et Helpesk 
 L’Unité Ingénierie Biomédicale 

 
Les objectifs de cette direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale 
sont de : 

 Supporter le projet médical partagé en allant vers la convergence des outils des trois 

établissements selon la réglementation en lien avec le GHT 

 Mettre en place le SI GHT 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 IT entre les établissements du GHT 
 Sécuriser l’outil informatique, indispensable au quotidien professionnel des équipes 
 Concevoir, conduire, piloter la mise en œuvre des investissements, la gestion du parc, la 

maintenance et la sécurité des équipements biomédicaux et IT 

 Assurer les missions de conseil et d’expertise dans le domaine biomédical et IT 
 Mettre en œuvre la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) 
 Mettre en place et suivre les actions nécessaires afin que le Centre Hospitalier René Dubos 

réponde aux critères d’un Opérateur de Service Essentiel (référentiel MATURIN’H  
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identification des Systèmes d’Informations Essentiels…) 

 Se mettre en conformité avec le cadre légal relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD) 

 
Identification du service 
 
Fonction : Responsable Sécurité des Systèmes d’Informations 
Périmètre : GHT 
Liaison hiérarchique : Direction Générale / Directeur des Systèmes d’Informations 
Liaisons fonctionnelles : 

• La Direction commune des Systèmes d’Informations 
• Les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques 
• La Direction du GHT NOVO 
• Les fournisseurs de la Direction des Systèmes d’Informations du GHT NOVO 

 
Missions  
 
Mise en œuvre de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations dans le cadre d’un Opérateur 
de Service Essentiel. 
 
Temps partagé sur tous les sites du GHT NOVO. 
 
Le Responsable de la sécurité des systèmes d’informations du GHT NOVO est chargé de réaliser les 
missions et les activités suivantes : 
 
Définition et mise en œuvre de la Politique de sécurité des systèmes d’informations d’un Opérateur 
de Service Essentiel : 

 Définit les objectifs et les besoins liés à la sécurité des systèmes d’informations du GHT 
NOVO, en collaboration avec les acteurs (représentants du personnel médical et soignant 
et l’ensemble des directions du GHT NOVO) 

 Rédige la Politique de sécurité des systèmes d’informations et les procédures de 
sécurité associées en collaboration avec les acteurs concernés (cf. ci-dessus) 

 Met en œuvre la Politique de sécurité des systèmes d’informations au sein du GHT 
NOVO, en assure les évolutions et les mises à jour 

 Organise les réunions de suivi SSI sur le GHT NOVO 
 Met en place une organisation permettant d’assurer, dans la durée, la gouvernance 

de la sécurité des systèmes d’informations du GHT NOVO 
 Pilote les différents audits relatifs au SSI et assure leur suivi 
 Suivi et mise à jour du référentiel MATURIN’H 

 
Diagnostic et analyse des risques de la sécurité des systèmes d’informations : 

 Choisit une méthode d’analyse de risques adaptée à la taille et à l’activité du GHT NOVO 
 Evalue les risques sur la sécurité des systèmes d’information 
 

Choix des mesures de sécurité et plan de mise en œuvre : 
 Etudie les moyens permettant d’assurer la sécurité des systèmes d’informations et leur 

bonne utilisation par les acteurs du GHT NOVO 
 Propose à la direction pour arbitrage une liste de mesures de sécurité à mettre en 

œuvre, assure dans la durée, le suivi et l’évolution de ce plan d’actions 
 Assure la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre des mesures de sécurité 
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Sensibilisation, formation et conseil sur les enjeux de la sécurité des systèmes d’informations : 
 Informe régulièrement et sensibilise la Direction générale du GHT NOVO sur les enjeux et 

les risques de la sécurité des systèmes d’informations 
 Conduit des actions de sensibilisation et de formation auprès des utilisateurs sur les enjeux 

de la sécurité des systèmes d’informations 
 Participe à la réalisation de la charte de sécurité des systèmes d’informations du GHT NOVO, 

et en assure la promotion auprès de l’ensemble des utilisateurs 
 

Audit et contrôle de l’application des règles de la Politique de sécurité des systèmes d’information : 
 Conduit régulièrement des audits de sécurité des systèmes d’informations afin de 

vérifier la bonne application de la Politique de sécurité par les acteurs du GHT 
NOVO 

 Surveille et gère les incidents de sécurité survenus au sein du GHT NOVO 
 Vérifie l’intégration de la sécurité des systèmes d’informations dans l’ensemble des projets du 

GHT NOVO 
 

Veille technologique et prospective : 
 Suivi des évolutions réglementaires et techniques afin de garantir l’adéquation de la Politique 

de sécurité des systèmes d’informations avec ces évolutions 
 Assurer la veille technologique sur les sujets SSI 

 
 
 Compétences et qualités requises ou à développer 
 

Niveau de formation et d’expérience : 

 Cadre technique ayant une expérience avérée dans la conduite de projets en milieu hospitalier 
 

Compétences techniques : 

 Connaissance des concepts techniques des applications informatiques 
hospitalières, des réseaux informatiques et des mécanismes de sécurité 

 Connaissance des standards de sécurité ISO 2700x 

 Expérience dans le pilotage de projets organisationnels dans le milieu hospitalier 

 Connaissance juridique sur la sécurité des systèmes d’informations, et particulièrement des 
textes régulant la  santé 

 Notions sur la réglementation et les procédures des marchés publics (pour les établissements 
publics) 

 
Compétences personnelles : 

 Capacité à piloter et gérer des projets 

 Capacité à organiser et conduire le changement 

 Capacités relationnelles : maîtrise de soi (observation, écoute, discussion), disponibilité et 
discrétion, facilité de contact 

 Esprit d’équipe 

 Respect des valeurs professionnelles : discrétion professionnelle, réserve, honnêteté 

 Capacité à gérer des situations de crise 

 Capacité à animer des groupes de travail, sessions de sensibilisation et formation 

 Bon relationnel et esprit de synthèse 
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Contraintes 

 Poste nécessitant de nombreux déplacements dans les différents services et directions au sein 
des différents sites constituant le GHT 

 Déplacements au sein du GHT et sur le territoire français liés à la SSI 

 Astreinte possible semaine et week-end 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature 
(CV détaillé et lettre de motivation) à : 

 
Boris SIMONIN 

Adjoint à la Directrice des Systèmes d’Informations 
Et de l’Ingéniérie Biomédicale 

boris.simonin@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. 
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