Assistant à la protection de données H/F –
Réf : ADP0319
stagiaire
Date limite de candidature :
Paris Ouest La Défense – services administratifs de
Puteaux

31 mars 2019

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense, créé au
1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté d’un écosystème
de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un tissu diversifié de TPE/PME
et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les nombreux atouts de ses 11
communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,
Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
En étroite collaboration avec le DPO (délégué à la protection des données) du territoire, vous participez aux
différents chantiers juridiques de mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).
Vous appuyez ponctuellement le Directeur des systèmes d’informations dans la mise en œuvre des
procédures.

MISSIONS DU POSTE
-

Participer à la revue de la cartographie et du registre des traitements des données,
Rédiger des clauses contractuelles et contrats relatifs aux données personnelles pour assurer leur
conformité au RGPD,
Mettre à jour l’ensemble des mentions d’information des différents supports de collecte,
Rédiger des procédures destinées à la mise en conformité au RGPD,
Conseiller et sensibiliser les équipes opérationnelles sur les questions liées au droit des données
personnelles dans la mise en œuvre de leurs projets.

PROFIL
Etudiant en formation orientée informatique / droit des NTIC, vous
disposez de connaissances dans les dispositions de la Loi
« Informatique et Libertés » et du Règlement Général sur la Protection
des Données.

Je postule

Vous êtes autonome, curieux et aimez le travail en équipe.
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse.

Merci d’adresser votre
candidature (CV + lettre de
motivation) avant le 31 mars
2019 (date limite de réception
des candidatures), sous
référence APD0319, par voie
dématérialisée à l’adresse:
recrute@pold.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•

Niveau: M1 – M2
Convention de stage
Alternance ou stage

AUTRES INFORMATIONS
• Lieu de travail : EPT Paris Ouest La Défense
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
• Horaires : 09h00 –12h00 / 13h30 –17h30

