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PROFIL DE POSTE 

Référence de l’annonce : DSI-CDI-2023-01 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

POSTE 

Poste Directeur des Systèmes d’Information (f/h) 

   

Type de contrat 
 
Motif 

Contrat à durée indéterminée de droit public à temps plein. 
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 
Remplacement 

Rémunération Selon l’expérience et le niveau de formation ou selon statut particulier si fonctionnaire. 

Prise de fonction 1er juillet 2023 

Renseignements 
Sur le poste : Paul-Henri Lampe, Directeur des systèmes d’information – tél : 01 41 79 69 57 
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel, Chargée du recrutement et de la mobilité à la DRH – tél : 01 
41 79 68 28 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

Adresse Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). 
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.  
Localisation du poste :  
Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94) 
 

PRESENTATION DE L’AGENCE 
 

Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre 
chargé de la santé créé par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence 
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :  
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;  
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;  
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;  
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;  
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  
6° Le lancement de l'alerte sanitaire. 
L’Agence est organisée autour de quatre conseils (Conseil d’Administration, Conseil scientifique, Comité d’Ethique et de Déontologie 
et Comité d’orientation et de dialogue), de directions scientifiques et transversales, et de directions assurant le support et le soutien à 
l’activité. L’Agence dispose d’implantations régionales (Cellules régionales) auprès des agences régionales de la santé. 
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de 6 enjeux : anticipation, préparation et réponse 

aux menaces de santé publique, dont les épidémies ; Numérique en santé publique ; Santé environnementale, changement climatique 

et environnement de travail ; Fardeau des maladies et de leurs déterminants, efficacité des interventions et retour sur investissement 

de la prévention ; Stratégie de prévention, marketing social et approche par populations ; Inégalités sociales, vulnérabilités territoriales. 
 

AFFECTATION 

Direction des systèmes d’information (DSI) 
 
La Direction des systèmes d’information est une structure transversale. Elle est constituée de 3 unités : Production, Projets et 
Gouvernance. Elle gère de nombreux prestataires (Dev-TMA, infogérance, consultants) par l’intermédiaire de marchés publics et de 
centrales d’achats. 

Elle gère les échanges de données avec les partenaires de Santé publique France et représente l’Agence dans les différents comités 

et structures ayant trait aux systèmes d'information. 

En interne, elle assure la cohérence du développement des systèmes d’information, des bases de données, le bon fonctionnement 

de l’infrastructure informatique, télécommunications, et la fourniture des moyens nécessaires aux agents (postes de travail, logiciels, 

imprimantes …). 
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Le Schéma Directeur Numérique (SDN) de Santé publique France fixe, à partir d’orientations stratégiques, l’architecture cible du 

système d’information et un plan sur cinq ans. 
Au quotidien et dans le cadre des systèmes d’information, l’objectif premier de la DSI est de fournir à l’agence les moyens d’accomplir 
ses missions dans des conditions optimales. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 
Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 
 
 
 
 
 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.  

 
Sous la responsabilité de la Direction Générale, il est garant de l’alignement du SI sur la stratégie de 
l’agence, responsable de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en conditions opérationnelles 
des systèmes d’information, de leur qualité et de leur sécurité en lien avec le RSSI. Dans ce cadre, il pilote 
les projets stratégiques, en lien avec les partenaires de l’agence.   
 
Il fixe et valide les grandes évolutions du système d’information en lien avec la programmation et les enjeux 
de l’agence. Il anticipe les évolutions nécessaires en fonction de la stratégie de l’agence et des moyens 
budgétaires, tout en favorisant l’innovation au profit des projets stratégiques. Il travaille en lien avec la 
direction générale, le RSSI et l’ensemble des directions impliquées par les projets du schéma directeur 
numérique. 
 
Il détermine les investissements en fonction des sauts technologiques souhaités. Il s’assure de l’efficacité 
et de la maîtrise des risques liés au système d’information. 
 
 
STRATEGIE SI 
Définition et supervision de la politique de SI et de sa mise en œuvre : 

• Définit les orientations stratégiques SI de l’agence, 
• Conseille et définit la politique SI de l’agence, 
• Définit les évolutions des architectures applicatives et techniques, les choix des logiciels, 

progiciels, outils et méthodes de développement, 
• Suit l’ensemble des activités de la DSI à l’aide des indicateurs de pilotage, 
• Arbitre les moyens de la DSI (études, ressources, budgets, investissements…), 
• Pilote les projets stratégiques en lien avec les partenaires internes et externes, 
• Est le promoteur de l’innovation au sein de la DSI. 

 
Garant de la sécurité informatique : 

• En lien avec le RSSI, met en œuvre la politique de gestion des risques informatiques, 
• Garantit la fiabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information. 

 
RELATIONS PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 
Promotion de la qualité dans les relations avec les partenaires et les prestataires: 

• Organise, anime et suit les concertations et échanges entre la direction générale, les directions 
métier et les directions support, 

• Garantit la qualité de la relation fournisseurs, 
• Définit et garantit le respect des contrats de service avec nos prestataires. 

 
Définition et mise en œuvre d’une politique de « faire ou faire-faire » : 

• Négocie, maîtrise et suit les contrats de sous-traitance et leur mise en œuvre, 
• Analyse le marché, évalue les offres de sous-traitance, est force de proposition vis-à-vis de la 

direction générale, 
• Analyse les performances, contrôle la qualité de la sous-traitance. 

 
Supervision des relations avec les prestataires et partenaires extérieurs : 

• Gère les relations avec les partenaires I&T, 
• Suit les relations avec les organismes extérieurs partenaires. 

 
ENCADREMENT, ANIMATION, GESTION 
Communication interne, motivation et animation du personnel de la DSI : 

• Définit et supervise la gestion générale et l’organisation de la DSI, 
• Gère et arbitre les projets pluridisciplinaires impliquant les différents acteurs, 
• Met en œuvre des actions d’accompagnement du changement pour les agents de la DSI, 
• Met en œuvre le suivi et l’évaluation du personnel de sa direction. 
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Pilotage des budgets de la DSI 

• Définit les budgets de la DSI en lien avec la DAF, 
• Pilote le suivi de l’exécution des budgets alloués. 

 
COMMUNICATION 

• Communique auprès de la direction générale, des directions métier et des partenaires de la DSI,  
• Représente la DSI au sein d’instances internes et externes, 
• Communique au sein de la DSI (réunions de direction, comités de pilotage, …). 

 
Ce poste est soumis à astreintes. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau 
 
 
Expérience 
 
 
 
 
 
 
Aptitudes et 
Compétences 
 

Bac + 5 (Formation universitaire ou d’école d’ingénieur spécialisée en informatique) avec 10 à 15 ans 
d'expérience dans le management des systèmes d’information. 
 
Pilotage de projets stratégiques en lien avec des partenaires de l’écosystème de santé (ARS, Ministère de 
la santé et de la prévention, hôpitaux, corps médical etc ) 
Pilotage d’un portefeuille de projets en SI de santé 
Coordination d’équipes multi-partenariales 
Management, Gestion RH 
Réponse aux crises et incidents 
 
- Direction et coordination de projets stratégiques ou opérationnels en simultané  
- Capacité à anticiper les besoins à moyen / long terme pour aligner le SI sur la stratégie de l’Agence 
- Capacité stratégique à élaborer des programmes de travail interdépendants d’envergure 

conformément aux objectifs stratégiques globaux de l'Agence 
- Planification, organisation, évaluation des ressources nécessaires aux projets 
- Capacité à établir / entretenir des relations importantes ou nombreuses avec les utilisateurs / les 

partenaires / les fournisseurs, et à faire part des besoins en tenant compte de leur environnement et 
leurs méthodes de gestion 

- Identification des besoins : assure un avis d'expert en assistance aux décisions stratégiques des 
clients internes, aide les clients internes à imaginer de nouvelles solutions TIC, favorise les 
partenariats et crée des propositions à valeur ajoutée 

- Capacité à conduire la planification, la gestion et la mise en œuvre d’un changement métier significatif 
basé sur des outils informatiques 

- Capacité à sélectionner des solutions informatiques adéquates en tenant compte des avantages et 
des risques et de l’ensemble des impacts 

- Esprit d’analyse et de synthèse : élaborer une vision stratégique et globale assurant une prise de 
décision éclairée 

- Sens relationnel : régler les conflits et les situations d’arbitrage de façon objective et factuelle sans 
rupture de relations interpersonnelles 

- Connaissance des marchés publics 
- Connaissance du paysage institutionnel de la santé  
- Connaissance des enjeux et des problématiques de santé 
- Expérience dans le domaine de la data science souhaitée 

 

POUR POSTULER 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel : recrut@santepubliquefrance.fr 


