
 

 
 

Recrutement d’un 
DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION H/F 

CDI – temps plein 
POSTE À POURVOIR au 1er janvier 2023 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
 

Le Directeur des Systèmes d'Information (DSI) est le garant de l’alignement du Système d’Information sur la 
stratégie de l’Institut Bergonié. Il est responsable de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en 
conditions opérationnelles du système d’information de sa modernisation, de sa sécurité et de sa qualité. Il 
est membre du conseil exécutif de l’établissement. Responsable d’un budget annuel de 3 M€, il est en charge 
du choix des équipements et des applicatifs métiers.  
 
Activités générales :  

 
Élaboration de la stratégie et de la politique informatique 

 Définir avec la Direction Générale et les membres du comité de pilotage les orientations stratégiques 
en matière informatique et télécommunication;  

 Recueillir et étudier les besoins exprimés par les Directions métier de l'établissement ; 

 Évaluer et préconiser les investissements du système d’information correspondant aux besoins 
exprimés ;  

 Assurer une veille technologique sur les évolutions du secteur de l'Institut Bergonié en matière de 
système d’information ; 

 Orienter les choix de la Direction Générale sur les technologies de l'information (élaboration et mise 
en œuvre su schéma directeur SI) ; 

 Concevoir une organisation optimale des flux d'information de l'Institut Bergonié ;  

 Valider l'efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information en lien avec le 
Responsable de la Sécurité du Système d’Information (RSSI). 

 
Mise en œuvre de la politique informatique  

 Conduire le plan d'évolution des systèmes d'information dans le cadre des budgets acceptés ; 

 Superviser la conception et la mise en œuvre des systèmes d'information et garantir leur 
opérationnalité ;  

 Mettre en œuvre les marchés financiers de la DSI et s’assurer de leur bonne exécution ; 

 Animer les projets informatiques par des réunions de pilotage et de validation, en lien avec les chefs 
de projet et les Directions métier de l’établissement ;  

 Contrôler la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information. 
 

Le DSI manage une équipe de 14 personnes répartis en 3 unités fonctionnelles : infrastructure systèmes et 
réseaux (2 administrateurs systèmes et réseaux, 4 techniciens), intégration et développement (7 ingénieurs 
ou équivalent) et support utilisateurs (1 technicien). 

 
Profil attendu : 
 

Formation initiale : Diplôme d’ingénieur ou équivalent avec une spécialisation informatique (BAC+5). Au 
moins de 5 d’expérience professionnelle dans une fonction similaire. La connaissance du secteur d’activité 
de la santé sera un plus. 



Profil personnel : Vision stratégique, sens du service, aptitudes managériales, aisance relationnelle, capacité 
à travailler en transverse avec les autres services, rigueur et sens de l'organisation. 

 
Atouts du poste :  

 Cadre supérieur, forfait jours avec 22 RTT par an et 25 CP 
 

Rémunération  

 Rémunération brute annuelle de 57 K€ à 71 K€ selon expérience.  

 Télétravail possible. 

Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

 

 

 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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