
Hôpital situé dans le Nord à 20 minutes de Valenciennes, 45 minutes de Lille, 
1 heure de Bruxelles (aéroport de Charleroi), 2 heures 30 de Paris avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 
     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, 

Pédopsychiatrie et EHPADs, 

recrute un(e) 

DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION 
(D.S.I.)

GRADE : Ingénieur

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Directeur Général

MISSIONS :
• Définition des orientations stratégiques et de la politique du Système d’Information de l’établissement ;
• Elaboration et suivi du schéma directeur des systèmes d’information en adéquation avec la stratégie de            
l’établissement ;
• Coordination des acteurs des projets informatiques avec les différentes parties prenantes ;
• Suivi des évolutions réglementaires et technologiques du Système d’Information ;
• Préparation et suivi budgétaire des investissements ;
• Supervision des achats liés au Système d’Information Hospitalier (S.I.H);
• Encadrement d’une équipe de 6 personnes ;
• Communication interne et externe ;

SAVOIR-FAIRE :
• Arbitrer et planifier une organisation ;
• Construire et utiliser des outils de pilotage ;
• Décliner la stratégie du Système d’Information en plan d’actions ;
• Evaluer et analyser les risques du Système d’Information ;
• Evaluer, développer, motiver et favoriser le développement des compétences professionnelles de ses                  
collaborateurs ;

COMPÉTENCES REQUISES (FORMATION ET/OU QUALIFICATION) :
• Très Bonnes connaissances des stratégies du Système d’Information et de la sécurité informatique ;
• Bonne connaissance de l’architecture du Système d’Information ;
• Expérience managériale ;
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Connectons-nous !

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 

Le poste est à pourvoir dès que possible.

M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

COMPÉTENCES REQUISES (FORMATION ET/OU QUALIFICATION)  (SUITE) :
• Niveau de diplôme requis : Bac +5 ; 
• Diplôme d’ingénieur informatique ; 
• Expérience requise minimum 10 ans ;
• Expériences professionnelles appréciées : Responsable du système d’information ou expérience similaire de 
préférence en milieu hospitalier.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES :
• Organisé, méthodique, rigoureux
• Sens du management (leadership, organisation, encadrement, délégation/contrôle, …)
• Sens de la communication et qualités relationnelles avec tout type d’interlocuteurs
• Capacité d’écoute ;
• Diplomatie ;
• Sens du travail en équipe
• Esprit d’initiative
• Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle


