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RECRUTEMENT    
INTERNE/EXTERNE 

 
 
 

Chamalières, le 21 juillet 2022 

 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, nous recherchons un(e) : 

 

Ingénieur sécurité informatique 

H/F 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 

départements, est leader français dans la couverture psychiatrique et médico-

sociale. L’Association gère des établissements privés de statut ESPIC situés à 

Lyon, Clermont-Ferrand, Le Puy, Privas, Rodez et Nice. 

Votre mission : 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la 
Sécurité du Système d’Information (RSSI) qui couvre les domaines suivants: 

- Assurer la sécurité et la conformité du système d’information de l’AHSM; 

- Définir la politique de sécurité et veiller à son application ; 

- Analyser et diminuer les cyber risques ; 

Les objectifs de votre mission seront les suivants : 

- Accompagner le RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information) 
dans ses tâches quotidiennes ; 

- Maintien du SOC (Security Operation Center) : analyse des alertes des outils de 
sécurité (Firewall, EDR, Antivirus) ; 

- Investigations des alertes de sécurité ; 

- Tableaux de bord SSI (maintien des indicateurs SSI) ; 

- Veille sécurité ; 

- Communication sécurité (incidents, sessions de sensibilisation, exercices de 
Cybercrise etc.) ; 

- Études de sécurité (état de l’art technologies, comparatifs, etc.) ; 

- Aide au choix de solutions techniques de sécurité 

- Suivi des audits de sécurité ; 

- Validation des demandes d’habilitations, de dérogations ; 

- Rédaction des politiques et directives de sécurité (PSSI) ; 

- Rédaction de plan de continuité (PCA-PRA) ; 

- Suivi de l’application des règles et mesures de sécurité ; 

- Suivi sécurité des projets applicatifs et d’infrastructure (validation, préconisations 
d’architecture, etc.) 

- Analyses de risques techniques 

https://www.oracle.com/fr/cloud/soc-security-operations-center.html
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Votre profil : 

Savoir être : 

Etre autonome, rigoureux et organisé ; 

Posséder un bon sens du relationnel ; 

Avoir une bonne résistance au stress ; 

Etre force de proposition, flexible et responsable ; 

Bon niveau d’autonomie; 

 

Savoir-faire : 

Savoir détecter et diagnostiquer les incidents de sécurité complexes et formuler des solutions; 

Savoir communiquer et être pédagogue; 

Bon niveau rédactionnel, esprit de synthèse ; 

Travailler en équipe ; 

Travailler à distance ; 

S’adapter aux évolutions technologiques. 

 

Connaissances : 

Solide culture technique en sécurité des SI (réseau, télécom, solutions de sécurité) : 

Connaissances des solutions types : IPS,EDR, IDS, Pare-feu, Antispam, Antivirus, Proxy, PKI, VPN 

Environnements : Windows, Active directory, Exchange,Teams,SSCM 

Bonne à très bonne connaissance des systèmes réseaux WAN, LAN, WIFI ; 

 Bonne à très bonne connaissance en sécurité (Filtrage, normes, bonnes pratiques, SSO, double 
authentification...) 

 Gestion de projet et connaissance de la méthode ITIL 

 Connaissances des normes et standards de sécurité (ISO 2700x, ITIL) 

Connaissances des méthodes d’analyse de risques (EBIOS, MEHARI, COBIT…) 

 Anglais technique écrit et parlé. 

Formations : 

Minimum niveau BAC+5 en informatique dans les systèmes, réseaux et sécurité informatique; 

Certifications SSI appréciées. 

 
Localisation : 

  
Le poste sera localisé au centre hospitalier Sainte Marie de Nice. 

Rémunération selon CCN51 : ~ 40k€ 

 

Merci de postuler sur le site : www.ahsm.fr 


