
CISO/ RSSI (création de poste) CDI  

  
Rennes – dès que possible 

ENTREPRISE 

Biosency est une startup dont la mission est de sécuriser la prise en charge des patients à domicile avec une 

solution de médecine prédictive.  

Elle a développé un dispositif numérique innovant de télésurveillance médicale, Bora Care®, basée sur la 

mesure automatique et régulière des signes vitaux qui permet de visualiser les dégradations de l’état de santé 

des patients, d’améliorer leur qualité de vie et de réduire les taux d’hospitalisation.  

Au sein de l’équipe nous partageons quatre valeurs : 

• L’ÉTHIQUE : Nous innovons dans le secteur médical et le traitement de données de santé avec 

la plus grande transparence et dans le respect des règles et de la réglementation. 

• LE PROFESSIONNALISME : La qualité́ de notre dispositif connecté est le fruit de l’exigence et 

de l’expertise de nos équipes très impliquées et œuvrant dans un état d’esprit collectif au service 

du projet de l’entreprise et de ses bénéficiaires.  

• L’ENGAGEMENT : Nous sommes très attentifs à l’amélioration continue de l’expérience 

utilisateur et client et nous nous engageons à l’optimiser chaque jour. Chaque salarié est impliqué 

dans son travail et le réalise le mieux possible dans une dynamique d’agilité́.  

• LA CONFIANCE : Nous établissons des relations de confiance pérennes avec nos clients et 

partenaires. Nos salariés évoluent également dans un cadre bienveillant pour permettre à chacun 

de travailler dans les meilleures conditions d’épanouissement personnel et professionnel.  

POSTE ET MISSIONS 

Sous la responsabilité de notre CTO, le rôle du RSSI concilie une dimension opérationnelle et stratégique qui 

touche tous les pans de notre organisation. 

Vous aurez pour mission :  

Définition et animation de la politique de sécurité 

- Définition et suivi de la stratégie sécurité globale entreprise (produit et infrastructures), en lien avec le CTO 

et le département Affaires Réglementaires. 

- Déploiement des outils nécessaires et pilotage des projets en lien avec la roadmap de sécurité. 

- Mise en place d'un plan d'action et de prévention en cas d'incidents. 

- Intégration de la gestion des risques au sein des projets (SAST, DAST, IAST) 

- Garantir l'alignement des projets sur la politique de sécurité. 

- Rédaction de la documentation nécessaire. 

- Évaluation des risques encourus par les activités et mise en place et suivi de la cartographie des risques. 

- Mise en place d'un plan de continuité d'activité, en lien avec les risques identifiés. 

Contrôle interne et reporting 

- Mise en place de dashboards et reporting en lien avec la politique de contrôle interne. 

- Mise en place et administration d'outils de suivi et d'attribution des accès utilisateurs. 

- Organisation et planification d'audits techniques réguliers. 

- Point de contact et suivi des audits externes (régulateur, ISO). 

Sensibilisation à la sécurité, suivi des formations et veille technologique 
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- Mise en place de formation régulière sur le thème de la sécurité informatique et de la protection des 

données. 

- S'assurer que les collaborateurs respectent les meilleures pratiques en terme de sécurité informatique. 

- Communiquer sur la thématique sécurité afin que tout le monde prenne conscience des enjeux 

(campagnes de phishing, diffusion d'alertes de sécurité, partage d'articles sur le sujet...). 

- Mettre en place une veille sur les nouveaux risques, sur les nouveaux outils ou nouvelles technologies ou 

encore nouveautés réglementaires. 

PROFIL  

- Vous avez au moins 5 ans d’expérience sur des problématiques liées à la sécurité informatique. 

- Vous êtes titulaire  Bac + 5 ou d’un diplôme d’ingénieur. 

- Vous êtes rigoureux et autonome et doté d’un très bon relationnel. 

- Vous êtes à l’aise en anglais. 

- Bonus : Vous maîtrisez EBIOS, ISO 27001. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

- Salaire attractif selon profil et expérience. 

- Statut cadre forfait 218 jours. 

- 12 jours de RTT. 

- Convention collective de la SYNTEC. 

- 2 jours de télétravail par semaine. 

- Titres restaurant (participation de l’employeur à hauteur de 60 %) Swile. 

- Start-up Française de 30 personnes. 

- Environnement innovant : Brevets, Budget R&D. 

 

CONTACT : recrutement@biosency.com – 09.73.24.88.10 


