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POSTE A POURVOIR PAR RECRUTEMENT INTERNE / EXTERNE
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L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE

Avec 4 hôpitaux et 3 400 lits, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le 3ème
Centre Hospitalier Universitaire de France. C’est aussi le premier employeur de la région, avec plus
de 12 000 salariés et près de 2000 médecins.
Ses missions sont le soin, la formation, la recherche ainsi que la prévention et l’éducation à la santé.
Ses établissements offrent toute la gamme des spécialités, du soin de proximité aux traitements de
pointe de pathologies complexes et rares, pour adultes et enfants.
Ses équipes médicales et soignantes sont engagées dans une dynamique de soins d’excellence et de
proximité, accessibles à tous.
La Direction des Services Numériques couvre l’ensemble des métiers de l’informatique et est
intimement associée aux projets de l’établissement.
Forte de 120 personnes, elle est certifiée ISO 9001, ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données
Médicales).
Elle gère 3 salles machines, 225 locaux techniques, plus de 250 serveurs physiques et plus de 1 000
serveurs virtuels, 10 000 postes de travail, 4 000 imprimantes.
Sur la base de cette infrastructure technique, 240 applications médicales ou non médicales sont
maintenues en conditions opérationnelles autour d’un bus inter applicatif (EAI).
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LE POSTE

Missions :
Réaliser le suivi les dossiers de certifications hébergeur de données de santé.
Assister le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information (RSSI) dans
l’organisation de la sécurité du SI de l’institution afin :
- Piloter des projets de mise en place de mesures ou de moyens contribuant à Sécurité du SI
- Prendre en charge une partie du fonctionnement du système de management du système
d’information (SMSI) selon l’ISO 27001 pour les volets :

Gestion du plan d’audit et de formation ;

Audit organisationnel et suivi des améliorations;

Gestion documentaire sécurité.
- Participer à la gestion des risques, des incidents et des demandes liées à la sécurité du SI.
- Réaliser :

Des audits internes du SMSI selon l’ISO 27001
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Des interviews contribuant à l’analyse de risque sur le système
d’information ;

Des documentations pour le SMSI et la conformité ISO 27001, comptes
rendus, suivis et revues

L’animation de groupe de travail et réseaux en relation avec les métiers de
l’institution ;
D’assurer un rôle de support et d’assistance auprès des équipes informatiques, des utilisateurs,
des clients.
De veiller au respect des normes et des procédures de qualité et de sécurité.
De soutenir le Délégué à la Protection des Données (DPO) d’établissement et de réaliser les
analyses de risques en partenariat avec les acteurs concernés (PIA)


-

Activités :
Réaliser le suivi du dossier d’agrément et conduire la certification HDS (hébergeur de données de
santé) :
- Mettre à jour le dossier d’agrément
- Préparer l’organisation de la visite de certification HDS
- Mettre à jour/ rédiger la documentation HDS
Piloter des projets contribuant à la sécurité du SI :
- Projet BRAINWAVE : Brainwave est un logiciel d’audit des droits et habilitations. Il s’agit
de conduire de projet d’intégration du logiciel au sein de l’AP-HM en lien avec l’intégration
dans un premier temps puis de le déployer progressivement pour l’ensemble des applications.
- Projet certification des comptes DSN : gérer les aspects organisationnels et faire
l’interface entre les auditeurs de la certification des comptes et les différentes équipes de la
DSN, réaliser des audits de droits…
Fonctionnement du SMSI
- Organiser et actualiser les documents du SMSI, sélectionner les informations et les mettre à
disposition selon la politique de gestion documentaire de l’institution.
- Cette fonction intègre le suivi des agréments hébergeur de données de santé (auto-évaluation
et ré-évaluation puis intégré à la certification SIO 27001 du périmètre HDS).
- Participer à la préparation des revues de risques et revues de direction
Plan de formations, plan d’audits et plan de traitement des risques (certification ISO27001)
- Elaborer, mettre en œuvre et suivre les plans d’audit sécurité pour le SMSI et la certification
ISO 27001
- Participer au suivi du plan de traitement des risques
- Procéder à des audits des systèmes d’information
- Analyser les besoins fonctionnels, conseiller et accompagner le RSSI dans l’élaboration de
stratégie de transformation, d’adaptation et de conduite du changement et selon les finalités
attendues pour la sécurité des SI.
- Suivre l’application des mesures organisationnelles et techniques (suivant complexité et
formation dans le domaine technique)
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Formation, sensibilisation, communication SSI
- Elaborer et animer les guides pour nouveaux arrivants, les campagnes de sensibilisation, les
enquêtes usagers …
- Participer à la stratégie de communication interne et externe et accompagner sa mise en
œuvre.
- Administrer la plate-forme de sensibilisation en e-learning, participer à son évolution
Règles et mesures de sécurité du SI
- Participer à l’élaboration de mesures, règles applicables et appliquées.
- Elaborer et faire évoluer les procédures de sécurité.
- Participer à l’évolution des politiques de sécurité
- Conseiller et accompagner les équipes dans l’application des règles et procédures de sécurité
des biens et des personnes.
- Transmettre les difficultés d’application.
- Gérer les tableaux de bord et suivi des indicateurs sécurité.
Participer à la cellule de conformité RGPD
- Faire le lien entre les projets SSI et la cellule de conformité RGPD
- Faire le lien avec les correspondants RGPD des directions fonctionnelles (Achats, biomédical)
- Participer aux réunions hebdomadaires avec le DPO de l’établissement
- Participer aux réunions de la Commission de conformité RGPD
Conduire analyses de risques (PIA)
- Réaliser les analyses de risques sur la vie privée (PIA) en lien avec la mise en place des logiciels
avec les référents métier concernés
Liens fonctionnels :
-

-
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En relation avec différents services de la Direction des Services Numériques (Direction,
production/exploitation, maintenance, …) ;
En contact avec de multiples intervenants internes ou externes à l’institution (correspondants
sécurité SI, chef de projet MOE et MOA, utilisateurs, prestataires, DAF, DQGR/ Pôle
qualité…),
En lien avec le DPO de l’établissement,
Elles peuvent impliquer des déplacements auprès d’autres institutions.

LE PROFIL

Savoir-faire
Théoriques et procéduraux
- Normes du domaine Sécurité SI : ISO 27001, ISO 27005
- Technique d’audit et connaissance des dispositifs d’agréments et certification.
- Conduite d’entretien et méthodes d’enquête.
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-

Méthode d’analyse de risques, d’analyse qualité (systémique, fonctionnelle, …)
Gestion documentaire et veille informationnelle
Pratique des principaux logiciels génériques (outils bureautiques, messagerie, navigateur,
SharePoint, gestion de projet, ...)
Les techniques de requête sur les bases de données (type SQL)

Généraux :
- Gestion de projet.
- Pratique des outils de planification et de suivi.
- Rédaction de documents, de supports pédagogiques.
- Modélisation de processus.
- Animation de groupe de travail.
- Conseiller dans un objectif d’optimisation et d’adéquation entre les moyens informatiques et
les besoins et usages des utilisateurs.
Spécifiques :
- Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité.
- Membre de la cellule de crise de la DSN.
Aptitudes
-
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Rigueur, sens de la méthode, réactivité
Disponibilité, adaptabilité
Travail en équipe. Gestion des relations avec les équipes techniques, les éditeurs, les MOA et les
utilisateurs.
Capacités rédactionnelles
Facultés de communication et d'expression
Disponibilité, autonomie, ouverture d'esprit
Perception des enjeux de chaque acteur
Sens du service et respect des consignes

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Formation
Diplôme BAC +5 dans le domaine des projets informatiques et de la sécurité du SI.
Expérience
3 à 5 ans dans des fonctions similaires
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DEPOT DES CANDIDATURES

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à :
Philippe MAYER, Directeur
DIRECTION des SYSTEMES NUMERIQUES
philippe.mayer@ap-hm.fr et gilles.gras@ap-hm.fr
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