LE CDG RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION / CONSULTANT(E) «ADMINISTRATION
NUMERIQUE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES » (H/F)

Contrat d’un an
Convaincu des effets leviers des technologies numériques sur la qualité des relations
avec les usagers, vous souhaitez contribuer à la dynamique des services publics ?
Intéressé par le domaine de la protection des données personnelles, vous désirez
accompagner les collectivités territoriales dans leur démarche de mise en conformité ?
Force de proposition et pédagogue, vous appréciez travailler en autonomie dans un
cadre collaboratif ? Rejoignez le CDG 35 !
Le Centre de Gestion 35 accompagne les collectivités d’Ille-et-Vilaine sur la gestion des ressources
humaines et leur propose des missions de conseil, afin de les aider à mettre en œuvre les changements
d'organisation et d'outils imposés par les évolutions réglementaires, économiques, politiques,
technologiques et sociales.
Ainsi, dans le cadre de la mise en application du Règlement Européen relatif à la Protection des données
(RGPD), le CDG est amené à renforcer le service « Conseil et développement » et son activité
« Administration numérique » en recrutant un Chargé de mission / Consultant Protection des données
chargé d’accompagner les collectivités du département et leurs services dans leurs actions vers la
conformité au RGPD.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Conseil et développement et sous la
supervision du Responsable d’activité Administration numérique, au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
vous assurerez les missions suivantes :
MISSIONS :
-

Accompagner les collectivités dans le recensement des traitements de données à caractère
personnel.
Sensibiliser les élus et les agents sur l'importance de la protection des données à caractère
personnel.
Elaborer les procédures nécessaires à la bonne application du RGPD.
Mettre en place et suivre les actions de formations utiles.
Réaliser un bilan annuel des activités liées à la protection des données.
Mettre en œuvre et suivre les registres de traitements des données à caractère personnel.
Assurer une veille dans les domaines dont vous avez la charge.

PROFIL :
-

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en droit public, en management des
administrations, des entreprises ou des politiques publiques, ou en informatique / Systèmes
d’information. Une spécialisation en protection des données personnelles ou sécurité des
systèmes d’information est un plus.

-

Vous possédez une culture juridique, ainsi que des connaissances en informatique. Idéalement,
vous connaissez l'écosystème juridique et informatique des collectivités territoriales et les
compétences qu'elles exercent.

-

Vous comprenez les enjeux de la protection des données à caractère personnel

-

Vous possédez des capacités d'animation, de coordination et de gestion de projets

-

Vous avez connaissance des concepts, méthodes et outils de reporting.

-

Vous êtes disponible, dynamique, doté(e) d'un sens de la pédagogie et disposez de qualités
relationnelles et rédactionnelles

-

Permis B exigé (nombreux déplacements en collectivité).

Contrat de 1 an à pourvoir au 1er octobre 2019 – Recrutement sur un grade d’ingénieur ou d’attaché
territorial, ouvert aux contractuels.
Basé au siège du CDG 35 à Thorigné-Fouillard (35), à la périphérie Est de Rennes, au sein du Village
des collectivités territoriales.

Pour postuler, connectez-vous au site internet du CDG 35 : www.cdg35.fr
Rubrique "Rechercher un emploi" / "Consultez les offres d'emploi" / "Le Cdg 35 recrute" /
"Postulez". Vous devrez alors créer ou mettre à jour votre inscription en ligne.

