
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge 

tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 

sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 

missions : soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

Afin de répondre aux enjeux des évolutions technologiques en environnements Hospitalier et 

Recherche, l’Institut Curie recherche son/sa :   

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

H/F (CDI) 

Dans un contexte de Transformation Numérique, élément clé du projet stratégique Curie 2030, vous 

serez rattaché(e) au DTN (Directeur de la Transformation Numérique) et vous aurez pour mission 

d’être garant de la performance et de l’efficacité des systèmes d’information en accord avec les 

orientations stratégiques et le plan de transformation numérique de l’Institut Curie 

 
En lien avec les différentes entités de l’Institut Curie, vous êtes chargé(e) de : 
 

• Stratégie 
o Piloter et mettre en œuvre l’adaptation du système d’information aux enjeux 

stratégiques dans le cadre du schéma directeur de la transformation numérique en 

veillant au respect des normes métiers applicables 

o Accompagner le changement de la transformation numérique en apportant sa vision 

stratégique et son expertise  

o Faire des propositions sur l’évolution de l’organisation en relation avec les projets 

d’informatisation, et le déploiement d’outils informatiques généraux 

• Budget 

o Elaborer et négocier le budget annuel d’investissement et de fonctionnement sur son 

domaine 

• Réalisation 

o Décider du lancement des nouveaux projets et des évolutions des applications 

existantes 

o Elaborer et négocier les contrats avec les sociétés fournisseurs pour les projets 
 

 

Management : Vous aurez un rôle important à jouer sur l'accompagnement des équipes de la Direction 

Systèmes d’information (45 personnes) en lien avec la Direction des Ressources Humaines et le DTN. 

  



 

 

Conditions de travail 

• Poste éligible au télétravail partiel si vous le souhaitez (2 jours) 

• Poste basé à Paris et à Saint Cloud (déménagement d’une partie des équipes de la DSI à St 

Cloud courant 2023).  

• Nombreux avantages tels que : prise en charge de 85% de la mutuelle et 70% du titre de 

transport par l’Institut Curie, contrat de retraite supplémentaire, CET, Epargne Salariale  

 

Profil :  

De formation supérieure de niveau Bac + 5 minimum de type école d'ingénieur (ou équivalent 

universitaire) avec une spécialisation en Informatique, vous justifiez au moins d’une expérience 

confirmée en tant que DSI, si possible dans le secteur de la santé.  

Compétences techniques : 

• Solides/Réelles compétences managériales 

• Connaissance du système d’information, si possible dans le domaine de la santé 

• Connaissance des normes de sécurité et des risques  

• Réelle expertise en architecture et transformation des SI 

• Solides compétences en gestion de projet  

• Capacité à être un véritable business Partner pour les équipes médicales et de recherche 

 

Aptitudes professionnelles 

• Bonne aptitude à la conduite de changement 

• Leadership avec une réelle aptitude à fédérer 

• Orienté Service Client 

 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de motivation 

en indiquant en objet : REC-127 Directeur des Systèmes d’Information à Tom AUGEARD :  

tomaugeard@michaelpage.fr 


