RECRUTE
Un(e) Délégué (e) mutualisé (e) à la Protection des données
Catégorie B filière technique ou administrative
à temps complet
Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération (7
communes) joue un rôle essentiel dans le développement de Marne-la-Vallée aux côtés d'EPA
France, aménageur et de Disneyland Paris développeur, dans le cadre d'un partenariat public-privé.
MISSIONS
Rattaché à la Direction du Système d’Information Communautaire, vous serez désigné Délégué à la
Protection des Données (DPD) des collectivités et entités adhérentes à la mutualisation. Vous aurez
pour missions de mettre en œuvre les politiques de protection des données à caractère personnel dans
le cadre des obligations réglementaires des collectivités, mais également d’accompagner la DSIC ainsi
que les entités adhérentes dans leur stratégie de gestion et de valorisation de la donnée.
Dans le prolongement de l’étude réalisée sur l’agglomération et les communes qui la composent vos
missions seront les suivantes
Missions :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser, diffuser une culture « Informatique et Libertés »
Procéder à l’audit, l’analyse et au contrôle. Etre force de proposition auprès des Directions
générales pour l’établissement de supports pédagogiques et pour assurer la médiation en cas
de litiges. Etre l’interlocuteur privilégié avec la CNIL.
Veiller au respect du cadre légal du RGPD en émettant des analyses, avis et recommandations
motivés et documentés.
Assurer le rôle de conseiller des directions métiers en transmettant des fiches repères, et en
assurant le suivi de l’évolution des organisations
Informer, responsabiliser, alerter et rendre compte auprès de chaque entité des actions
entreprises, de leur niveau de mise en œuvre et moyens mis en œuvre pour en assurer le suivi,
Analyser, investiguer, auditer et contrôler le respect du RGPD.
Établir et maintenir une documentation relative aux traitements des données à caractère
personnel (dont le registre des traitements et le rapport annuel).
Assurer la médiation avec les personnes concernées par les traitements.
Interagir avec l’autorité de contrôle.

Au terme de la mise en place des procédures de sécurisation vous en assurerez le suivi en relation avec
les différents référents de proximité que vous aurez formés et accompagnés et déploierez un second
champ de compétences lié à la maintenance des réseaux informatiques et l’assistance aux utilisateurs.

Profil et compétences requises :
•
•
•
•

•
•
•
•

Niveau : Bac + 2, une expérience sur un poste similaire (Correspondant informatique et
Liberté) ou une formation DPO certifiée CNIL serait un plus
Rigoureux, organisé, méthodique et autonome
Compétences en technologies de l’information et en gestion de la donnée.
Connaissances juridiques acquises ou à acquérir : droit administratif, protection des données à
caractère personnel, droit des nouvelles technologies et les droits satellites (propriété
intellectuelle, image, patrimoine…).
Connaissances en archivage électronique des systèmes d’information, de la sécurité et de la
protection des données.
Expertise en matière de réseaux et d’outils bureautiques
Aptitudes à la gestion de projet organisation et l’animation de réunions, à la formation et
communication.
Bonnes capacités rédactionnelles

Le Délégué à la protection des données fait preuve d’objectivité, d’indépendance, de probité et de
discrétion. Il doit également être un « communicant » et avoir la capacité de fédérer.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Château de Chessy - CHESSY - 77701 Marne-la-Vallée cedex 4
Poste à temps complet 37 heures à pourvoir le : 1er septembre 2019
Date limite de réception des candidatures : Poste toujours à pourvoir
AVANTAGES LIÉS AU POSTE
Rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime annuelle -chèques restaurant – CNAS –
Amicale du personnel
CANDIDATURES

Pour faire acte de candidature : Transmettre CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération
Direction des Ressources Humaines
Château de Chessy,
BP 40 – Chessy
77701 Marne-la-Vallée cedex 04
serviceRH@vdeagglo.fr
Renseignements complémentaires à :
Eric Lablaine DSI : 01 60 43 66 33
et Christine Vannier DRH : 01 60 43 66 06

