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Août 2017 

LABOSUD, groupe régional libéral de 11 laboratoires de biologie médicale, d’environ 3700 

salariés, étendu sur 4 régions (Occitanie, PACA, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes), 

animé par une démarche qualité reconnue et des pôles de hautes technologies, crée, dans le 

cadre de son développement, un poste de Directeur des Systèmes d’Information.  

Rattaché au PDG du Groupe, le DSI définit avec le Comité de Direction du Groupe les 

orientations stratégiques de la politique informatique, pilote les activités de conception, 

optimise la mise en œuvre et la maintenance des Systèmes d’Information 

(qualité/sécurité/coûts/performances), garantit la cohérence et la fiabilité de la politique 

Sécurité des Données de Santé. Il contribue à l’harmonisation des pratiques informatiques et 

sécuritaires entre les sociétés du Groupe, apporte son expertise fonctionnelle et technique en 

appui aux métiers, manage et organise 25 collaborateurs en direct et en fonctionnel pour les 

autres sociétés du Groupe. Pour rendre le Groupe plus performant, il assure une veille 

technologique, propose des priorités sur les projets majeurs face aux évolutions sensibles, 

anticipe et chiffre les impacts sur le Système d’Information.  

Profil : 

• Formation Bac + 5 : ingénieur ou master 2 en informatique ou grandes écoles techniques 

ou de gestion. 10 ans d’expérience au moins dans la direction des services informatiques 

ou des systèmes d’information. Un plus si expérience dans le secteur médical. 

• Connaissances impératives des langages informatiques, outils de développement, 

architecture fonctionnelle et technique d’un Système d’Information et de 

l’administration de base de données.  

• Connaissances complémentaires en certification ITIL, ISO 27000, Hébergement de 

Données de Santé (HDS), normes d’accréditation santé, traçabilité. 

• Ce poste requiert des compétences : managériales, fédératives, techniques. 

Contact :  

• Envoyer CV et lettre de motivation à notre conseil Annie Marxer par mail : 

contact@am-ressources.fr ou par courrier ANNIE MARXER RESSOURCES Parc Jean 

Mermoz, 199 rue Hélène Boucher 34170 CASTELNAU LE LEZ 


