Chargé.e de mission RGPD / Culture Lab 29
Secteur : Chargé de mission culture
Structure : Culture Lab 29 (Etablissement public)
Lieu : 29000 QUIMPER
Type de contrat : CDD
Qualification :
Date limite de candidature : 02/09/2021
Date de début de contrat : 20/09/2021
Durée hebdomadaire souhaitée : 35 heures
Durée du contrat (sauf CDI et titulaires) : 2 mois
Jours / creneaux / horaires recherches : jours ouvrables
Missions
Sous la responsabilité de la responsable communication, le/la chargé.e de mission RGPD participe à la mise en ?uvre
de la démarche RGPD de l'agence (poursuite de la mise en conformité avec le règlement européen) .
Il/elle travaille avec l'ensemble de l'équipe et plus particulièrement avec les 2 membres du pôle communication dont le
délégué à la protection des données (DPO).
Principales activités du poste :
Audit / stratégie :
?L'audit de la collecte et de la gestion des données personnelles par les membres de l'agence (par interview) : recueil
des pratiques, types de données, usages, durée de conservation...
?Vérification de la communication sur la gestion des données personnelles et des procédures d'accès, d'information et
de rectification
?Vérification des mesures de sécurisation du stockage des données (antivirus, chiffrage des données...)
?Cartographie des prestataires / sous-traitants et vérification de leur conformité RGPD
Plan d'action :
?Créer et compléter la documentation relative aux traitements des données personnelles requises par le RGPD
(registres des activités de traitement, mentions d'information, politiques de confidentialité, cartographie des
sous-traitants, etc ...)
?Liste des pistes d'amélioration dans la gestion des données personnelles et conseils sur le tri de celles-ci à partir des
modèles fournis,
?Participer à la sensibilisation des collaborateurs de l'agence sur le sujet
?En lien avec le pôle communication, rédaction des procédures en matière de protection des données, rédaction d'un
plan d'action.
Profil du poste
?Appétence pour le domaine de la protection des données
?Expérience en gestion de projet transversal
?De formation informatique et/ou juridique initiale ou disposant d'une expérience dans la mise en conformité RGPD
?Fort sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur
?Reste pratique dans les solutions et actions proposées
?Capacités de coordination, hauteur de vue et anticipation des événements
?Maîtrisant les outils informatiques et des nouvelles technologies d'information et de communication
?Disposant de capacités rédactionnelles
?Capacité d'analyse et esprit de synthèse
?Qualités relationnelles et d'écoute, capacité à se placer au service des projets

?Capacité à travailler en équipe
?La connaissance du secteur culturel serait un plus
Conditions
Rémunération selon la qualification et l'expérience par référence à la Convention collective nationale ECLAT
(ex-animation)
Commentaires
Réponse aux candidats : le mardi 31 août
Les entretiens se dérouleront le 8 septembre, en présentiel à Quimper ou en distanciel en fonction des conditions
sanitaires.
Contact de l'employeur
Florence Magnanon
Tél : 02 98 95 68 90
Courriel : recrutement@culturelab29.fr
Web : www.culturelab29.fr
Envoi des candidatures
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l'attention de Florence Magnanon, directrice de Culture Lab 29, par
mail à : recrutement@culturelab29.fr

