Pôle informatique
Téléphone : 04 30 63 30 00
Courriel : informatique@cdg34.fr
OFFRE D’EMPLOI
2 POSTES DE DÉLÉGUÉ INTERCOMMUNAL À LA PROTECTION DES DONNÉES
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
À la suite de la mise en œuvre du règlement n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, couramment dénommé « RGPD »,
et compte tenu de son rôle central au sein du département et de sa réputation experte, le CDG 34 a décidé d’exercer le
rôle de « délégué à la protection des données (DPD) » au travers d’une mission spécifique pour le compte des entités
locales demandeuses.
Le CDG 34 recherche ainsi deux personnes qualifiées pour exercer ces rôles de DPD et renforcer son équipe actuelle.
POSTE À POURVOIR LE 01/03/2020
MISSIONS PRINCIPALES
Pour le compte des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux adhérents à la mission :
informer et conseiller les maires/présidents ainsi
que les employés qui procèdent au traitement sur
les obligations qui leur incombent en matière de
protection des données ;
contrôler le respect du règlement, d'autres
dispositions du droit de l'Union ou du droit des
États membres en matière de protection des
données et des règles internes du responsable du
traitement ou du sous-traitant en matière de
protection des données à caractère personnel, y
compris en ce qui concerne la répartition des
responsabilités, la sensibilisation et la formation du
personnel participant aux opérations de
traitement, et les audits s'y rapportant ;
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui
concerne l'analyse d'impact relative à la protection
des données et vérifier l'exécution de celle-ci ;

COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances en matière de droit de la protection
des données à caractère personnel et des branches
s’y rapportant (libertés fondamentales, droit de la
CEDH…) ;
connaissances généralistes des modalités de
fonctionnement de la sphère publique locale et des
règles encadrant l’activité de celle-ci ;
connaissances généralistes en technologies de
l’information (pour pouvoir interagir avec les
informaticiens et garder un esprit critique) ;
connaissances des méthodologies d’audit ;
qualités rédactionnelles ;
maîtrise de l’anglais appréciée.
CONTRAINTES
nécessite de collaborer avec de multiples collectivités
territoriales et établissements publics locaux aux
pratiques et aux dimensionnements très disparates ;
déplacements fréquents au sein des collectivités
territoriales et établissements publics locaux du
département.

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
poste à temps complet ;
1 800 € nets mensuels + prime annuelle ;
faire office de point de contact pour l'autorité de
titres restaurant et participation à la mutuelle santé et
contrôle sur les questions relatives au traitement et
prévoyance ;
mener des consultations, le cas échéant, sur tout
prestations du Comité des Œuvres sociales du
autre sujet.
Languedoc-Roussillon (COS LR) ;
actions de l’Amicale du CDG 34.
COMMENT CANDIDATER ?
coopérer avec l'autorité de contrôle ;

Candidatures (C.V. + lettre de motivation) à adresser avant le 15 janvier 2020 à :
Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault :
par courrier : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault – PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO –
254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 ;
par courriel : ressourceshumaines@cdg34.fr.

