
Responsable Sécurité 
des Systèmes d’Information (RSSI) du GHT

 

LE SERVICE :
 

Le Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne recrute un(e) Responsable Sécurité des Systèmes d’Information pour le

Groupement Hospitalier de Territoire du Gers. 

LES MISSIONS :
Il est demandé au RSSI de concevoir et d’animer la démarche de sécurité et de confidentialité des systèmes
d'information (matériels, données et logiciels) des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire du Gers, en
veillant à ce que les niveaux de sécurité et de confidentialité soient conformes à la réglementation externe et aux
standards internes.
Le RSSI de territoire concourra par ses actions à la convergence du système d’information de territoire et à
l’harmonisation des pratiques dans son domaine.

Les principales missions et activités du poste de travail : 
- Audit et contrôle de la sécurité du SI en termes de confidentialité, intégrité, disponibilité
- Définition, planification, mise en place et contrôle de l'application des normes, standards, procédures et outils liées à
la sécurité du SI 
- Définition et mise en œuvre de la politique de sécurité des SI en cohérence avec la réglementation en vigueur 
- Information des utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus, confidentialité des données...)
- Mise en œuvre des plans de secours et de sauvegarde de la sécurité du SI
- Recensement, analyse et traitement des risques liés à la sécurité du SI et la confidentialité des données
- Rédaction du volet sécurité SI du cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Veille et suivi des évolutions réglementaires et technologiques du SI afin de garantir le maintien de la sécurité du SI
- Réponse aux appels à projet nationaux, inscription dans la démarche nationale d’amélioration de la sécurité SI du
système de santé.

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines 

 Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
Formation : 
- Diplôme : BAC + 5 (diplôme d'ingénieur
dans le domaine de l'informatique et des
réseaux)

Compétences :
- Connaissances expert en informatique et
sécurité des systèmes d’information
- Capacités et qualités relationnelles, de
communication et aisance à l’oral
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur, disponibilité, engagement
professionnel

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à taille

humaine de 1 400 agents, avec une bonne

entente des équipes médicales et

paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH  
05.62.61.31.06 
Monsieur GAYRARD, Directeur des Affaires
Financières et des Systèmes d’Information
05.62.61.31.25
Monsieur BARBE, Responsable du Service
Informatique
05.62.61.31.22

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrat (CDI, CDD,

Mutation, Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 
 


