
Fiche de poste directeur/trice du système d’information – oct. 2020 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Direction des Systèmes d’Information  
& des Télécommunications 

 
Directeur/trice du Système d’Information 

 
                                Poste de catégorie A, basé à RENNES (35) 

 
                                Branche d’activité professionnelle BAP E 

 
 

1/ Présentation de l’établissement 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du ministère des solidarités 
et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’EHESP est 
membre du réseau des écoles de service public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) 
et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 
des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en 
santé publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant 
notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres 
supérieurs pour la fonction publique (Etat et hospitalière), des mentions et parcours de diplôme national de 
master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat ainsi qu’une offre très riche de 
formation tout au long de la vie. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre orientations 
majeures en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de rayonnement international 
et de vie de campus. Cette stratégie de développement a pour objectif de répondre à des enjeux publics de 
santé dans trois domaines prioritaires : 

 Organisation, management et performance du système de santé, 

 Environnements et santé, 

 Santé, populations et politiques publiques.  
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 450 
personnels (dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs). L’Ecole emploie 1 600 enseignants-vacataires 
extérieurs et un certain nombre de professeurs affiliés. Son budget est de 60 millions d’euros. 

 

2/ Positionnement 
 
Le/la Directeur(trice) du Système d’Information est placé(e) sous l’autorité de la Secrétaire Générale. Il/elle 
inscrit son action dans le cadre de la stratégie générale de l’établissement et travaille en étroite relation 
avec l’ensemble des Directions, Départements et Services de l’école. 

 

3/ Missions 
Le/la Directeur(trice) du Système d’Information (SI) définit et met en œuvre la politique Système 
d’Information en cohérence avec la stratégie générale de l’établissement. 
Il/Elle assure le management, l’organisation, le développement des services adaptés à tous les usagers, 
ainsi que la sécurité du SI. 
 

 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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4/ Activités principales 

 

- Elaborer la stratégie, la politique et la cohérence générale des systèmes d’information en lien avec la 

Direction ; 

- Mettre en œuvre la politique informatique de l’établissement en priorisant les projets à déployer ; 

- Piloter des projets SI et superviser l’ensemble du portefeuille des projets de la DSI ; 

- Assurer la communication entre la DSI, les différentes Directions et services de l’Ecole et ses usagers ; 

- Diriger une équipe dédiée de 12 agents répartie sur 3 services (service Conseil Assistance Production, 

service Technique et Production, service Etudes) ; 

- Définir et suivre le budget de la DSI (environ 1 million d’euros/an) ; 

- Déterminer et appliquer la politique en matière de sécurité informatique ; 

- Etre garant de la qualité des services délivrés et de leur continuité ;  

- Faire un reporting régulier sur l’avancée des actions auprès du CODIR et des instances ; 

- Contribuer à la démarche qualité ISO9001 initiée dans l’établissement, en proposant des actions qui 

permettent de faire progresser, sur le processus concerné, le fonctionnement général de l’école ; 

- Mettre en œuvre un dispositif d’évaluation de la satisfaction des usagers, (personnels, apprenants et 

interlocuteurs extérieurs) ; 

- Assurer la veille technologique ;  

- Participer au groupe des DSI de l’Université de Rennes (UniR) et contribuer aux actions communes ; 

- Travailler en étroite collaboration avec les partenaires de l’Ecole (ex : universités co-accréditées) 

pour faciliter la mise en œuvre de solutions techniques permettant de répondre à des besoins 

spécifiques.  

 

5/ Compétences requises 
 

 Expérience avérée en qualité de DSI/ Directeur informatique  
 Capacité à identifier et analyser les besoins des utilisateurs dans une vision prospective et être 

force de proposition sur les solutions à envisager 
 Expérience de la gestion de projet et de la conduite de changement 
 Légitimité technique sur l’ensemble des services du périmètre (infrastructure, applicatif, support…) 
 Leadership, esprit d’équipe et fort sens du relationnel 
 Ecoute, curiosité, capacité d’adaptation et d’anticipation 
 Communication sur l’avancement des projets à toutes les parties concernées 
 Capacité de travail importante, associée à un fort dynamisme  
 Maîtrise de l’anglais 

 

6/ Renseignements 

Poste vacant à temps plein, à pourvoir au 1er trimestre 2021 
Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée 
renouvelable. 
Groupe RIFSEEP à définir en fonction du corps du candidat sélectionné 
Lettre de motivation avec référence et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-574245@cvmail.com 
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 12 novembre 2020 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 - Marine.hamelin@ehesp.fr  
 

mailto:Marine.hamelin@ehesp.fr

