LE CDG 35 RECRUTE
Pour le siège

UN.E CHARGE.E DE MISSION CYBER-SECURITE ET PROTECTION
DES DONNEES (H/F)
(Poste permanent)
Convaincu.e que des outils numériques performants sont un levier pour développer la qualité
des services publics, vous souhaitez contribuer à la dynamique de modernisation des
collectivités locales ? Spécialisé.e en sécurité informatique et intéressé.e par le domaine de la
protection des données personnelles, vous désirez accompagner les collectivités dans la
sécurisation de leurs SI et dans leur démarche de mise en conformité au RGPD ? 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 dans la gestion des ressources
humaines. Le service Conseil et Développement leur propose des missions de conseil en organisation
et systèmes d’information. Dans un contexte de forte activité, le service renforce sa capacité
d’intervention en recrutant un.e chargé.e de mission « Cyber-sécurité et protection des données »,
sur un poste permanent.
Vous serez chargé.e d’accompagner les collectivités du département et leurs services dans leurs
actions de prévention des risques cyber et de mise en 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 :












Informer et sensibiliser les élus, directions et services sur les problématiques de
cyber sécurité (sécurité des réseaux et des postes de travail, sécurité applicative,
gestion des identités)
Réaliser des diagnostics de maturité en cyber-sécurité, participer à la définition
de la stratégie cyber-sécurité de la collectivité et à la construction de son plan
d’action sécurité (gestion des risques de sécurité du SI, élaboration et diffusion
des consignes de sécurité, définition du plan de continuité et de reprise d’activité
du système d'information)
Accompagner les collectivités dans la consultation d’entreprises spécialisées du
domaine (formalisation des attendus, analyse des offres, aide à la sélection de
prestataires)
Sensibiliser les élus et les agents sur la protection des données à caractère
personnel
Accompagner les collectivités dans le recensement des traitements de données à
caractère personnel, mettre en œuvre et suivre les registres de traitements des
données à caractère personnel
Elaborer les procédures nécessaires à la bonne application du RGPD



Assurer une veille technologique et réglementaire en matière d'infrastructures,
de sécurité et de protection des données



Vous êtes titulaire d'un diplôme de l’enseignement supérieur (école d’ingénieur
ou universitaire) en informatique ou en droit public, management des
administrations, des entreprises ou des politiques publiques, avec une
spécialisation en protection des données personnelles ou sécurité des systèmes
d’information.
Vous disposez de connaissances ou de pratiques en matière de protection des
données, sécurité informatique, systèmes d’information. Vous connaissez le
contexte des collectivités locales, leur champ d’action et les enjeux de la
protection des données à caractère personnel dans ce cadre. Des formations
complémentaires seront possibles dans le cadre de la prise de poste.
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans les fonctions du poste
ou approchantes. Une expérience en cabinet de conseil ou société de service
serait un plus.
Vous possédez des capacités d'animation, de coordination et de gestion de
projets. Vous êtes doté.e d’un sens prononcé du service et de la qualité.
Vous êtes disponible, dynamique, pédagogue, et disposez de qualités
relationnelles et rédactionnelles.
Permis B exigé (nombreux déplacements en collectivité).









Poste permanent – recrutement ouvert sur le grade d’ingénieur territorial ou attaché territorial.
A pourvoir à partir du 1er janvier 2022. Date limite des candidatures : 14 décembre 2021.
Premiers entretiens les 15-16/12/2021.
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, cliquez
https://portail.gipcdg.fr/missiontemporairev2/faces/pages/candidat/externe/acces.xhtml
?codeAdherent=cdg35

