FICHE DE POSTE
FAMILLE Pilotage - Management –
Gestion des ressources

Direction générale adjointe Ressources
CADRE D’EMPLOI : ingénieur/ingénieur principal - attaché/attaché principal
CATEGORIE A Filière technique ou administrative
Poste n° 867
Résidence administrative : CAD
Quotité du poste : 100%

Liaisons hiérarchiques :
Direction Générale
Liaisons fonctionnelles
DGA Ressources
Toutes les directions et services de
la collectivité
Liens étroits avec la DSI et la juriste
expert de la DIRESS
Etroite collaboration avec le RSSI

Résidence administrative : CAD NANCY
Groupe de fonctions régime indemnitaire : 6

NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Délégué.e à la protection des données
MISSION : le.la Délégué.e à la protection des données (DPD) exerce, en toute indépendance, ses missions d’accompagnement de la
collectivité (Responsable du Traitement ou RT) dans la mise en œuvre de sa politique de conformité des traitements de données à
caractère personnel, par rapport aux règles de droit positif qui leur sont applicables. Sa mission est décrite par le règlement européen
à la protection des données RGPD 2016/679 du 27 avril 2016. Principalement par le considérant 97 et par sa section 4. L’article 37
traite de la désignation du délégué à la protection des données, l’article 38 décrit ses fonctions et l’article 39 liste ses missions. Il ne
peut recevoir aucune instruction visant à influencer son activité de conseil ou le résultat de ses diverses missions. Il dispose des
ressources nécessaires à l’exercice de ses missions, ainsi que d’une formation continue lui permettant d’entretenir ses connaissances
spécialisées. Etant rappelé que le DPD n’est pas légalement responsable de la non-conformité des traitements, mais le seul
responsable du traitement (RT), voire le sous-traitant.
Dans l’exercice de ses missions, il.elle est doté.e des outils métiers et moyens financiers compatibles avec l’exercice de celles-ci, dans
le cadre des arbitrages globaux à l’échelle de la collectivité.
ACTIVITES
 Informe, sensibilise et diffuse une culture du droit de la protection des données à caractère personnel, en direction du RT, voire des
sous-traitants, des agents.
 Est la personne de référence pour toutes les personnes concernée (les salariés en interne, les usagers du service public, les soustraitants) et se rend joignable de manière organisée et en toute confidentialité.
 Contrôle la conformité globale des traitements en recueillant des informations permettant de recenser les activités de traitement,
les analyse, apporte les informations et conseils aux personnes concernées et formule des recommandations dans un langage
accessible et clair.
 Hiérarchise ses différentes missions de manière pragmatique, en fonction du niveau de risque associé aux opérations de
traitement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
 Est force de propositions au sein du schéma organisationnel de gouvernance de la protection des données Informatique et Libertés,
au sein duquel le RT lui assure la possibilité en temps utile, de faire des propositions, notamment de procédures à mettre en place,
des actions de sensibilisation à mener et des sessions de formations en lien étroit avec les RH.
 Conseille, sur demande du RT, ce dernier lors de la réalisation de l’analyse d’impact.
 Soit se prononce sur la nécessité ou non de la réaliser, donne son avis sur son éventuelle externalisation, la méthodologie à suivre,
les mesures à prévoir pour réduire ou supprimer les risques et au final, contrôle sa bonne exécution et rendses conclusions sur le
résultat de conformité ou non au droit de la protection des données à caractère personnel.
 Coopérer avec l’autorité de contrôle qu’est la CNIL :
 Assure un rôle d’intermédiaire et de facilitateur et est le point de contact, lorsqu’elle doit être consultée pour l’analyse d’impact
ainsi que lors de sa réalisation.
 Établit et maintient une documentation au titre de « l’Accountability »
 Etablit un bilan annuel des activités et des recommandations

 Déplacement sur le département
 Vous devrez justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans des projets, activités ou taches en lien avec la

protection des données personnelles, OU, justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans ainsi que d’une formation
d’au moins 35 H en matière de protection des données personnelles prodiguée par un organisme de formation

Compétences stratégiques:

Compétences techniques :

• Connaître le droit et les pratiques en

matière de protection des données
personnelles
• Connaître le droit public et plus
particulièrement le droit des collectivités
territoriales
• Connaître la méthodologie de conduite
de projet
• Connaissance générale des systèmes
d’information
• Maîtriser les techniques d’audit, de
rédaction de procédures, de
recommandation, de bilans
• Maîtriser les outils du pack
bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

Compétences relationnelles

• Faire preuve de pédagogie
• Savoir se rendre disponible
• Etre capable de s'adapter à

différents
comportements
professionnels
• Comprendre les besoins de son
interlocuteur
• Savoir
accompagner
et
conseiller
• Faire
preuve
d’objectivité,
d’indépendance, de probité et de
discrétion professionnelle

 Anticiper

et
analyser
les
évolutions dans son domaine
d’intervention
 Etre capable de synthèse
 Planifier et programmer
 Etre en mesure d’alerter lors
d’un dysfonctionnement/sur un
risque
 Etre capable de s’adapter au
contexte et de proposer des
scénarios
 Appréhender
les
risques
techniques et juridiques liés à
l’activité
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FICHE DE POSTE
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Gestion des ressources

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (867)
Renseignements sur les conditions de recrutement : Rachid BOUMALI, Chargé d’emploi, au 03.83.94.59.56
Date limite de candidature : 15/02/2019
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