
Offre d’apprentissage :
Assistant à la protection des données (H/F)

Votre direction
La Direction des Systèmes d’Information inscrit son action dans les projets stratégiques d’envergures 
départementaux, fédérés par une démarche d’urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, 
de l’environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou encore, 
de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques.
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
Sous la supervision de la Déléguée à la Protection des Données, vous serez amené à participer activement à la 
structuration et au suivi du projet de conformité RGPD. 

A ce titre, vous assurez les activités suivantes :

- Recenser les marchés, conventions et partenariats et établissement de la documentation contractuelle et des 
avenants (clauses de sous-traitance ou de responsabilité conjointe du traitement) ;
- Rédiger des procédures destinées à la mise en conformité au RGPD ;
- Participer à la revue de la cartographie et du registre des traitements des données ;
- Mettre à jour les mentions d’information des différents supports de collecte ;
- Conseiller et sensibiliser les équipes opérationnelles sur les questions liées au droit des données personnelles 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Profil recherché
Vous préparez un master en droit des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) ou 
en sécurité des systèmes d'information. 
Vous avez des connaissances dans la réglementation en vigueur (Nouveau Règlement Européen sur la Protection 
des Données Personnelles (RGPD), Loi "Informatique et Libertés") ainsi que sur la culture numérique.
Impliqué et ouvert d’esprit, vous disposez qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse et êtes à même de 
produire des tableaux de bord et des rapports. 

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants.
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