Titre de l'offre
H/F EXPERT CYBERSECURITE

Caractéristiques de l'offre
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Lieu : Amiens - Lille
Formation de base : Bac + 5
Rémunération : 45 k€ brut annuel

Présentation de Sant& Numérique Hauts-de-France
Sant& Numérique Hauts-de-France est un Groupement Régional d’Appui au Développement de l’e-Santé
(GRADeS). Son objectif principal est de contribuer, en appui aux différents acteurs de la santé en région,
au déploiement des dispositifs numériques au services des professionnels de santé et des usagers. Vous
retrouverez toute l’actualité du groupement sur www.esante-hdf.fr
L’expert cybersécurité accompagne les acteurs de la région pour permettre un développement de la esanté conscient des enjeux en matière d’élévation du niveau de sécurité des données de santé et des
échanges. La cybersécurité est un véritable préalable au tournant numérique de notre système de santé
et à la confiance de tous ses acteurs et une priorité nationale.
Identification des missions du poste
•
•
•
•
•
•

Assurer une veille sur les menaces actuelles et analyser l’incidence des vulnérabilités connues ;
Participer à la mise en place du collège régional des RSSI et référents Cybersécurité et animer
celui-ci avec pour objectif de fédérer les acteurs en région ;
Contribuer à l’animation d’un forum régional annuel sur la Cybersécurité en collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé ;
Alimenter par son analyse et ses connaissances le "centre de ressources" qui assumera des
missions d'information, appui, contrôle, contractualisation, veille… au bénéfice des acteurs de la
région ;
Apporter un appui à la gestion des incidents SSI en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé
;
Apporter son expertise sur les projets et services portés par S&N.

Profil attendu
Votre parcours professionnel comprend une expérience significative dans le domaine de la
cybersécurité et témoigne d’une grande capacité à animer et à fédérer. Idéalement, vous
maîtrisez également les principes de base du RGPD.
Compétences requises
• Connaissances pointues en sécurité des systèmes d’information ;
• Connaissance des SI de santé et des systèmes d’exploitation;
• Capacité de vulgarisation
• Aisance relationnelle et capacité de communication ;
• Aptitude à évoluer dans un environnement multi-acteurs, complexe, chargé d’enjeux
importants ;
• Aptitude à la gestion de crise ;
• Rigueur et curiosité
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Coordonnées de réception des candidatures
E-mail de réception des candidatures : administration@esante-hdf.fr
Présentation d'un lien vers le site internet
https://www.esante-hdf.fr
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