Offre de stage : Chef de projet RGPD
Présentation de la structure



Le GRETA Poitou-Charentes organise des formations pour adultes (salariés du privé ou du
public, demandeurs d’emploi, artisans, travailleurs indépendants, jeunes adultes en insertion
professionnelle, personnes à titre individuel) dans pratiquement tous les domaines
professionnels.



Au niveau National c’est le premier réseau de formation continue pour adultes (en nombres de
stagiaires formés par an), qui offre des formations à plus de 500 000 personnes chaque
année, est déployé dans toutes les académies au sein d’environ 200 Greta en France.

FONCTIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel et du chef d’établissement support du GRETA, il ou
elle :









Est chargé·e du déploiement du RGPD au sein de la structure
Réalise un état des lieux RGPD d’un point de vue salariés et bénéficiaires
Réalise des analyses de risques sur la protection des données pour des projets de nouveaux
traitements (mise en place d’un CRM et de nouveaux services).
Elabore le registre de traitement en collaboration avec les équipes
Conçoit les process de circulation, stockage et archivage des données en lien avec la
référente qualité et en sensibilisant les opérationnels
Accompagne les équipes dans la mise en œuvre des process
Participe à la sensibilisation des équipes (formation, support de communication, etc.) afin de
responsabiliser et diffuser une culture « Informatique et Libertés »
Est force de proposition sur les actions liées aux enjeux de la protection des données.

Vous serez amené(e) à échanger avec des interlocuteurs variés !
PROFIL RECHERCHE :
Etudiant(e) en Master 2, formation universitaire, vous vous êtes spécialisé(e) dans le droit des affaires
et/ou en ressources humaines et/ou en Data Protection/Droit du numérique.
Vous avec de bonnes connaissances sur le RGPD et avez le sens de l’analyse. Vous disposez de
bonnes compétences rédactionnelles et en conduite de projet. Vous faites preuve de rigueur.
Autonome, et pragmatique avec un esprit de synthèse, vous savez faire preuve de discrétion.
Souriant(e), réactif(ve) et super motivé(e) !
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI :
Stage 6 mois.
Indemnité légale.
Lieu : Poitiers
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 22 novembre 2020
par mail rh.greta@ac-poitiers.fr

