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Fiche de poste 
Chef(fe) de projet protection des données F/H  

Direction : Ressources Humaines, Affaires Générale et Juridiques 
Service : Affaires juridiques 

 

Finalités du Poste 

France compétences, établissement public à caractère administratif, entend donner la priorité à la 
protection des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de traiter dans le cadre de ses 
missions statutaires. Cette exigence impose de prendre des mesures techniques et organisationnelles 
fortes afin de tenir les engagements pris dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue en 
matière de conformité RGPD et de protection des données à caractère personnel.  

Dans ce cadre, au sein du Service des Affaires Juridiques (SAJ) composé d’une équipe de 6 personnes, 
le/la Chef(fe) de projet protection des données, aura pour missions principales de contribuer à la 
conception et au déploiement du programme de conformité RGPD et de coordonner les différents 
chantiers engagés pour garantir la conformité de France compétences en matière de protection des 
données et de mise en conformité des traitements de données, dans le respect des bonnes pratiques 
sectorielles et des priorités fixées par la hiérarchie.  

Ses interventions devront permettre de répondre à la nécessité d'intensifier sur 2022 et 2023 les actions 
engagées sur l’ensemble du périmètre d’activités de l’établissement. 

Sous l’autorité hiérarchique du N+1 et N+2, le/la Chef(fe) de projet protection des données travaillera 
concomitamment avec, le DPO, le RSSI, la DSI et l’ensemble des directions métiers et fonctionnelles.  

Activités principales  

Conception et déploiement du dispositif de conformité RGPD 

 Contribuer à l’organisation du dispositif : définition des objectifs, mobilisation des acteurs, mise 
à jour du plan de remédiation, planification des travaux, etc. 

 Développer, mettre en œuvre et animer le programme de conformité RGPD basé sur les risques 
identifiés et le plan de remédiation 

 Diffusion des orientations générales : feuille de route annuelle, notes internes, support de 
présentation, etc. 

 Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion 
d'outils, la sensibilisation et l'échange de bonnes pratiques 

 Rédiger les procédures internes/externes pour répondre aux exigences du RGPD et en vérifier 
leur application 

 Mettre en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs… 

Compliance, assistance et conseil auprès des directions 

 Appuyer le DPO externe dans ses missions quotidiennes 
 Participer aux contrôles du DPO externe et à l’actualisation du registre des activités de 

traitement 
 Contribuer à la gestion des incidents de sécurité type violation de données 
 Contribuer, pour la partie SI, à la rédaction et à la mise à jour des études d’impact sur la vie 

privée 
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 Piloter et contribuer à l’activité de réponse aux demandes d’application des droits des 
personnes sur leurs données à caractère personnel (droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition, etc.), en lien avec le DPO, les services/directions concernées et le 
cas échéant avec la DSI 

 Accompagner la mise en œuvre du Privacy by Design et by Default , des plans d’actions relatifs 
aux AIPD et s’assurer de la bonne prise en compte des mesures de protection des données au 
sein de la DSI 

 Veiller au respect des politiques et procédures internes en matière de protection des données 
 Assister les opérationnels sur le respect des exigences RGPD et répondre aux demandes de 

conseil et d’assistance juridique en matière de conformité au RGPD et à la protection des 
données, en lien avec le DPO externe et le SAJ 

 Contribuer à la mise à jour des clauses « RGPD » dans les contrats 
 Assurer une veille réglementaire des lois et réglementations applicable 

Contribuer et coordonner les chantiers 2022/2023 afin de garantir la conformité au RGPD de 
l'ensemble des contrats  

 Suivre et/ou piloter les demandes d’évolution ou les projets fonctionnels/techniques liés à des 
mises en conformité RGPD et la protection des données 

 Suivre la mise en œuvre du programme de conformité RGPD et des recommandations de mise 
en conformité du DPO (organisation des points d’avancement avec les acteurs concernés et la 
hiérarchie, reporting et indicateurs d’avancement…) 

 Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que tout projet 
de l’organisation tienne compte en amont des principes du RGPD (dès la conception) 

 Suivre la mise en conformité des traitements à la suite d’audits 
 Assurer la coordination entre les différents services/acteurs concernés 
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de conservation et d'archivage 

des données, en lien avec le SIAF et le DPO 
 Participer et contribuer au projet Datalake (Cirrus + Suadeo) de l’établissement (maîtrise du 

cycle de vie de la donnée, depuis sa création et sa classification, sa diffusion dans les différents 
systèmes et reporting, jusqu'à son archivage et sa suppression) 
 

Connaissances et compétences nécessaires 

Connaissances métiers :  

 Expertise en droit à la protection des données à caractère personnel 
 Excellentes capacité à cartographier les traitements de données réalisés dans l’établissement 

en s’appuyant sur l’analyse des systèmes d’informations pour établir la documentation de 
conformité, en lien avec le DPO 

 Connaissances de la structure d'un système d'information et connaissance en sécurité des 
systèmes d’information 

 Très bonne capacité à repérer et évaluer les risques encourus et suscités par les activités et 
processus de l'organisation en tenant compte de la nature, la portée, le contexte et la finalité 
des traitement de données pour calibrer les plans d’action proposés et en maitriser les impacts 

 Réaliser une veille juridique et technique sur le sujet de la protection des données en consultant 
de nombreuses sources pour déterminer les actions de rectifications à réaliser  

  

http://www.francecompetences.fr/


 

 
Immeuble Canopy – 6 rue du Général Audran 92400 Courbevoie 
Tél : 01 81 69 01 40 
www.francecompetences.fr 
 
Autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

 
 

3 

Compétences et aptitudes professionnelles mobilisées : 

 Management de projet : savoir proposer, organiser et piloter des projets avec des contributeurs 
internes et externes (identifier les besoins, réaliser le cahier des charges, piloter les ressources, 
les moyens et les actions permettant d’atteindre les objectifs fixés en respectant la 
méthodologie appropriée) 

 Gestion des priorités : savoir organiser les actions et les priorités en fonction des enjeux en 
assurant la coordination de partenaires d’origines différentes dans le but d’arriver aux objectifs 
fixés 

 Conseil et assistance : savoir préconiser des solutions à un problème standard ou complexe en 
justifiant ses recommandations, les expliquer et les faire accepter 

 Réactivité :  savoir s'organiser et revoir ses priorités pour répondre rapidement aux enjeux et 
sollicitations de son environnement en mettant en œuvre des synergies ou des ressources 

 Excellentes capacités rédactionnelles : savoir structurer un texte, une présentation ou un 
dossier complexe, valoriser les idées clés, choisir un angle et des arguments ou préconisations 
dans le but de convaincre le lecteur 

 Esprit d’analyse et de synthèse : savoir évaluer des situations et/ ou des problèmes, mettre en 
évidence les points clés, former son opinion au-delà de l’analyse rationnelle des faits immédiats 
et aider à la prise de décision 

 Coopération : savoir faire preuve d’une attitude proactive, participer à des actions au-delà de 
ses attributions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs collectifs et reconnaître la valeur de 
l’apport des autres 

 Capacité à argumenter son propos en identifiant les réticences et en analysant les freins pour 
favoriser la coopération  

 Conscience professionnelle, réactivité, et sens de la discrétion 
 Sens de l’écoute et de la communication 
 Techniques et outils de pilotage et d'organisation de l'activité (tableaux de bord) 

 

Profil 

De formation bac+ 5 (Master 2 universitaire ou école d’ingénieurs ou de commerce) en Droit de la 
protection des données personnelles ou en droit du numérique comportant une formation spécifique en 
réglementation sur la protection des données personnelles ou équivalent, le/la Chef(fe) de projet 
protection des données a une expérience minimale de 3 ans dans les domaines d'activité RGPD.  

Des compétences dans le domaine de l'informatique et de la sécurité de l'information ainsi qu'une 
appétence pour la gouvernance de la donnée seront particulièrement appréciées, de même qu’une 
expérience dans le secteur public. 

Le/La Chef(fe) de projet protection des données est soumis au secret professionnel. Il/Elle doit faire 
preuve d’une grande rigueur et de discrétion.  

L’esprit d’équipe et la réactivité sont évidemment indispensables à la réussite de cette mission.  
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Principaux liens fonctionnels 

En interne A l’externe 
Rattachement au SAJ 
 
Echanges et travails réguliers avec l’ensemble 
des directions opérationnelles et fonctionnelles  

Le DPO de l’établissement 
Les DPOs de nos partenaires 
Les partenaires de France compétences (OPCO, 
Certif Pro , Transitions Pro, collectivités, 
branches professionnelles) 
Le ministère de tutelle  
La CNIL 

 

Contrat  

CDD 9 mois 

Télétravail possible 2 jours par semaine si domicilié en IDF, 3 jours si domiciliés hors IDF 

 

Statut 

Cadre au forfait jour 
 

Lieu de mission 

Ile-de-France, Courbevoie (92) 
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