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MÉTIER : Correspondant Sécurité des Systèmes d’Information (CSSI) 
 
 

SPÉCIFICITÉ : la mise en œuvre d’un projet commun de convergence des systèmes 
d’information vers un système d’information homogène programmée dans le Schéma 
Directeur des SI pour le Groupement Hospitalier de Territoire Est-Hérault Sud-Aveyron 

(GHT EHSA) entraîne une réflexion incontournable sur la gestion de la sécurité des 
systèmes d’information. C’est dans ce contexte du GHT que l’exercice de la fonction de 
RSSI doit être envisagé et être renforcée par un Correspondant Sécurité des Systèmes 

d’Information (CSSI) au sein des directions concernées 
 

 
DÉFINITION : Mettre en œuvre et animer la démarche sécurité et 
confidentialité des systèmes d'information (matériels, données et 
logiciels), en veillant à ce que les niveaux de sécurité et de confidentialité 
soient conformes à la PSSI validée par la direction de l’établissement. 

LIEU D'EXERCICE : 

Libellé Pole ou Direction :  
Direction du Système d’Information (DSI), au sein de la Direction des Affaires Financières et 
du Système d’Information. 
    

Structure d'activité : Système d’information 
Libellé UIC :      n°UIC :   
Poste n° :  
 
% Activité du poste : 100% 
 

Horaires :    Repos :  

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Assister le RSSI dans l’exercice de ses responsabilités en matière de sécurité du SI    
- Contribue à la définition de l’analyse des risques liés à la sécurité informatique et à 
la confidentialité des données, ainsi qu’au plan annuel d’amélioration de la sécurité 
- Contribue à la définition des exigences de sécurité à prendre en compte dans 
chaque projet applicatif ou technique 
- Élabore les tableaux de bord sécurité incluant le reporting des incidents SSI de la 
DSI 
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- Tient à jour de la cartographie du SI de la DSI 
- Rédige des notes technologiques de sécurité pour la DSI  
- Veille à l’application de la PSSI et plus particulièrement des mesures SSI 
- Contrôle de l'application des normes, standards, procédures et outils liés à la 
sécurité du SI 
- Définition, planification et mise en place des normes, standards, procédures et 
outils liés à la sécurité du SI  
- Contribue à l’information des utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, 
virus, confidentialité des données...) 
-Sensibilise les agents de sa direction aux problématiques liés à la sécurité du 
système d’information 
-Contribue à la constitution des dossiers de certification ISO27001, ISO27002 et 
Hébergeur de données de santé.  
 
 
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AU POSTE : 

 
- Mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) 
- Contribue au recensement, analyse et traitement des risques liés à la sécurité du SI et à la 
confidentialité des données de santé 
 
- Gestion des accès externes sécurisés :  exploitation et administration des plateformes 
d'accès externe (firewall  , gateway  , SSO ,   proxy, antivirus , antispam, filtrage URL, portail 
captif). Gestion des incidents, support utilisateurs .                                                                                                                                                     
- Administration système Linux, gestion des incidents, support utilisateurs.   
 
SAVOIR FAIRE REQUIS: 

       

Compétences techniques 1 2 3 4 

Analyser les dysfonctionnements de la sécurité du SI et 
organiser les retours d'expérience 
 

    

Concevoir et rédiger un manuel de sécurité du SI (MSSI) et ses 
documents annexes et assurer leur mise à disposition     

Maintient la cartographie du SI     
Contribue à l’analyse des risques du SSI     
Rédige des notes technologiques de sécurité pour la DSI     
Mettre en œuvre les règles liées à la protection des données, la 
charte d'utilisation du SI et la charte d'identito-vigilance et de 
protection des données 

    

Traiter les dysfonctionnements de la sécurité du SI     
 

Compétences relationnelles 1 2 3 4 

Sensibilise les agents aux problèmes de la SSI     
Communiquer, motiver une ou plusieurs équipes pour la mise 
en œuvre de la PSSI 
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Compétences organisationnelles 1 2 3 4 

Classifier les besoins de sécurité des SI et préparer des 
propositions de solutions précises 

    

 

Compétences spécifiques liées au poste 1 2 3 4 

Evaluer et prioriser les ressources à protéger, comprendre et 
hiérarchiser les risques pour ces ressources 

    

Aligner la sécurité du SI sur les objectifs de la PSSI     
 

SAVOIR ETRE REQUIS : 

- Rigueur et organisation 
- Disponibilité et sens de la confidentialité 
- Curiosité et pugnacité 
- Diplomatie et sens de la communication 

CONNAISSANCES ASSOCIÉES : 
 

NIVEAUX 1 2 3 4 

Architecture SI métier et fonctionnelle      

Informatique, SI et veille technologique      

Méthode d'analyse des risques et normes liés à la 
sécurité du SI 

     

 Méthode d'audit interne des SI      

Procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes relatives à son domaine de compétence 
(MSSI) 

     

Projet d'établissement (orientations stratégiques)      

Règles liées à la protection des données      

Sécurité informatique, sécurité SI      

Stratégie et Politique Sécurité de l'établissement 
(PSSI) 

     

 

1. Connaissances générales 2. Connaissances opérationnelles 3. Connaissances approfondies  
4. Connaissances d’expert 

 
PRÉREQUIS SOUHAITES :    

Bac + 5 

PARTICULARITÉS DU POSTE :    

- En cas de nécessité de service ou d’incident de sécurité, être mobilisable rapidement à 
distance et sur site si besoin, en dehors des heures et des jours ouvrés. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES    

- DSI/RSSI/DPO 
- Equipe informatique pour la mise en œuvre de la politique sécurité  
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LIAISON FONCTIONNELLE :    
Le correspondant de la sécurité du système d’information est placé sous l'autorité du responsable du 

domaine Système-Réseaux-Base de données. Il rapporte toutefois les incidents ou anomalies de 
sécurité directement au DSI. 

 
CORRESPONDANCE STATUTAIRE (grade) : 

Ingénieur Hospitalier 


