Commune de Trois Bassins – Ile de la Réunion
Recrutement d’un(e) délégué(e) à la protection des données
Recruteur : Ville de Trois-Bassins

Localisation : Mairie de Trois Bassins

Description du poste :
Il participe au pilotage de la conformité aux règles relatives à la protection des données.
Il informe et conseille les agents concernant les obligations de la réglementation informatique.
Il veille au contrôle du respect de la réglementation et des règles internes à la collectivité en matière de
protection des données (notamment personnelles).
Il est en charge de la maintenance du parc informatique et met en œuvre les outils de transition
numérique.

Activités et taches principales du poste :
Pilotage de la conformité aux règles relatives à la protection des données :
- Assurer une veille juridique et diffuser une information sur les obligations de la collectivité en matière
de droits des personnes concernées par les traitements des données, au regard de l'évolution du droit
informatique
- Informer les différents services de la mission du délégué à la protection des données, et identifier auprès
d'eux des référents
- Identifier les sources (personnes, services) de traitements de données au sein de la collectivité
- Organiser des dispositifs de recensement des traitements de données
- Mettre en place une procédure d'échanges d'informations auprès des services pour toute évolution des
modalités de traitement et pour tout nouveau traitement de données
- Rédiger des procédures de réalisation des analyses d'impact, de gestion des demandes des personnes
concernées, de notification de non-respect de la réglementation
- Prioriser les actions à mener au regard des risques juridiques présentés par les traitements (protection,
stockage et sécurité des données, conditions de communication, confidentialité, etc.)
- Assurer la traçabilité de ses activités, rendre compte des actions engagées et des besoins
complémentaires
Information et conseil relatifs aux obligations de la réglementation informatique et libertés :
- Élaborer des supports et des actions de sensibilisation et de communication sur les obligations
réglementaires et sur les bonnes pratiques
- Veiller à la présence des mentions d'information pour tout support de collecte de données
- Informer et conseiller les services, les agents et les usagers quant aux règles relatives à la protection des
données
Contrôle du respect de la réglementation et des règles internes à la collectivité en matière de protection
des données (notamment personnelles) :
- Répondre aux sollicitations de la CNIL en particulier dans le cadre des consultations préalables à la mise
en œuvre de traitements

- Apporter son concours à la CNIL à l'occasion notamment de l'instruction des plaintes et des missions de
contrôle.
Activités et taches secondaires :
- Support de formation sur logiciel métier ; office 365
- Aide à une utilisation poussée du pack office
- Assure la gestion et l’entretiens du parc informatique
- Propose et met en œuvre les outils de transition numérique : outils collaboratif ; logiciel métier, outils de
gestion
Compétences requises :
- Maitrise des outils de technologie de l'information et de la communication
- Connaissances du droit et de la législation des données informatiques
- Pratiques en matière de protection des données
- Connaissances de la gestion du risque et de la conformité d'un traitement à caractère personnel
- Connaissances de la langue anglaise
- Maitrise des procédures de passation de marchés publics
- Maitrise les techniques de gestion et maintenance d’un parc informatique
- Connaissance de l’environnement Microsoft, Linux et Mac

Autres :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (articles L332-14 et L332-8 du CGFP) / Rémunération
statutaire + régime indemnitaire / Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service
recrutement uniquement par e-mail à l'adresse suivante : recrutement@ville-troisbassins.re / L'objet de
votre e-mail devra contenir uniquement le n° de l'offre : 974220800754719

Poste à pourvoir le 06 janvier 2023
Date limite de candidature le 1er octobre 2022

