OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

DPO - DELEGUE(E) PROTECTION DES DONNEES (H/F)
à la Direction Générale
Basé à : Dijon
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.D.
ø

Possibilité d'essai mobilité

Durée du contrat :

5 mois

Durée hebdomadaire du travail :

Non soumis à horaire collectif

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Cadre classe 3 - Niveau 3

Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
Un niveau 7 (ex I minimum) type MASTER 2, en matière technique, juridique ou scientifique

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Permis B requis
Compétences techniques :
- Justifie d'une connaissance du droit et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel.
- Dispose ou acquiert une connaissance appropriée en matière de systèmes d'information et de sécurité informatique de nature à lui permettre d'identifier les enjeux et
appréhender les recommandations et exigences de la CNIL et autres autorités de protection des données à caractère personnel en la matière.
- Dispose d'une connaissance approfondie de l'environnement légale et réglementaire applicable au secteur du social, médico-social et de l'animation.
Aptitudes professionnelles
- Dispose des qualités relationnelles permettant de favoriser la sensibilisation des équipes et l'accompagnement aux changements de pratiques.
- Objectivité, indépendance, probité, discrétion, pédagogie, être un «'communicant'», pour convaincre plutôt que contraindre.

Une expérience professionnelle dans des missions transverses, d'animation de réseau, etc.

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
M. GUETZ - DRH : recrutement@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 29/03/2021.
Dijon, le 11/03/2021.

ref-1453

