L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC
mobilise aujourd’hui plus de 1500 personnes dans plus de 150 métiers différents pour assurer une mission
de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement.
Rattaché directement à la DGA, nous recrutons un :

RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION (F/H)
CDI – TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
MISSIONS











Définit, rédige et met en œuvre de la Politique Générale de SSI (PG-SSI) en cohérence avec le projet
d’établissement
Assure le suivi de la réalisation des éléments constituant la PG-SSI et leur diffusion à tout l’IPC
Coordonne les analyses de risques informatiques / métiers liées à la SSI et assure le suivi du plan de
traitement des risques SSI
Développe une culture de prévention des risques et des dangers du numérique selon les
recommandations des textes de référence ANSSI et coordonne les actions de sensibilisation auprès des
utilisateurs
Assure le suivi et coordonne le traitement des événements indésirables liés à la SSI
Elabore et assure le suivi d’un tableau de bord des actions SSI
Rend compte périodiquement à la Direction Générale et aux instances décisionnaires sur la SSI
Assure une veille technique, organisationnelle et réglementaire sur les principes de la SSI
Benchmark avec les SSI au niveau national, régional et local

Membre du comité opérationnel des risques / Intervention possible sur site distant au sein de la région

PROFIL











Formation supérieure en informatique, en particulier en sécurité des systèmes d’information
Connaissances avancées en architecture des systèmes et réseaux d’information et de communication
Expérience minimale de 3 ans sur la fonction, idéalement dans le secteur public
Disponibilité et réactivité en cas de menaces ou d’incidents de sécurité
Autonomie, rigueur et esprit d’initiative
Qualités rédactionnelles
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’écoute, de pédagogie et de persuasion
Capacité à rendre compte
Intérêt marqué pour le domaine de la santé et des hôpitaux

CONTRAT




Disponibilité : immédiate
Type de contrat : CDI (temps plein ou temps partiel)
Salaire brut annuel : 40 k€ (temps plein) + reprise expérience selon profil

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) par mail à :
DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr

