
Vous souhaitez postuler ? 

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 

Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines 
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-9rpuymnff0@emploi.beetween.com 

 

 

 

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
RECRUTE 

 
 

UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés 

(par voie statutaire ou contractuelle) 
 
 

Le CIG Grande Couronne 
(300 collaborateurs) 

propose une offre complète de missions 
d’accompagnement des collectivités 
territoriales en mettant des experts à 
disposition. 
En complément de son activité de gestion 
des ressources humaines et pour répondre 
aux besoins des collectivités, le CIG 
intervient dans une grande variété de 
domaines de la gestion locale (archives, 
finances, urbanisme, informatique, 
contrats publics, gouvernance et protection 
des données). 

 

Rejoindre le CIG Grande Couronne, c’est 
adhérer à un projet d’établissement 
dynamique, qui promeut la qualité et 
l’efficacité de service, tout en développant 
l’exemplarité environnementale et sociale 
de la fonction publique. 
C’est bénéficier d’un cadre unique qui 
encourage la prise de responsabilité et 
l’excellence, tout en soutenant l’innovation 
et la qualité de vie au travail. 
C’est l’opportunité de travailler au cœur 
des collectivités territoriales tout en 
diversifiant son champ d’activité. 

. 
Et si vous faisiez ce choix 

pour votre carrière ? 

 

Votre profil 
• Bac +2 / +3 domaine 

informatique ou juridique 

• Connaissance du RGPD 

•  Connaissances en sécurité 
informatique recommandées 

• Rigueur et sens de l'écoute 

• Qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

•  Travail en 
transversalité 

• Autonomie 

• Capacité d'adaptation 

• Permis B obligatoire 

 
Vous avez des compétences et/ou une expérience en matière de gestion 
de projets, de risques et la capacité à intégrer des problématiques 
techniques et juridiques en lien avec les systèmes d'information. 
Dans le cadre du développement de la mission d'accompagnement des 
collectivités de la Grande Couronne d'Ile-de-France (départements 78, 
91 et 95) dans la mise en conformité au regard du Règlement Européen 
Relatif à la Protection des Données, rejoignez l'équipe du service 

Gouvernance et protection des données. 
 

Votre principale mission : 
Piloter la conformité au RGPD dans les 
collectivités 

• Elaborer et tenir à jour le registre des traitements 

• Piloter la mise en conformité des collectivités 

• Coopérer avec la CNIL et être le point de contact de 
celle-ci. 

• Garantir et contrôler le respect de la réglementation en 
vigueur sur la protection des données personnelles 

• Recenser, initier et fournir l'assistance pour les PIA 
(analyse d'impact sur la vie privée) 

• Contribuer à l'adaptation des dispositifs internes 
(cahiers des charges, marchés publics, contrats de 
maintenance et de service, DSP, ...) en lien avec les 
services des collectivités 

• Emettre des avis et recommandations aux directions 
métier sur leurs processus métier et partenariats, 
impactés par le RGPD 

Mais aussi… 
• Assurer une veille réglementaire 

• Sensibiliser les agents et les élus des collectivités sur 
l'importance de la protection des données à caractère 
personnel 

 
Vous interviendrez au sein de différentes collectivités du 
département de l’Essonne, à temps plein. 

 
Conditions statutaires 
+ régime indemnitaire 
+ avantages sociaux 
Véhicule de service 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 
 

 

CIG Grande 

Couronne 


