
 

 

   Chargé de mission protection des données H/F 
 
 
Emploi contractuel / CDD 1 an renouvelable 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 
 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) accompagne les collectivités 
du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Il propose des missions d’accompagnement et 
de conseil dans tous les domaines RH. 
 
Le CDG du Morbihan recrute un chargé de mission RGPD.  
 
Votre mission ? Accompagner les collectivités du Morbihan dans la gestion et la protection de leurs données 
en tant que consultant expert. Vous intégrerez l’équipe des consultants du pôle Stratégie et conseil RH. 
Vous réaliserez, auprès des collectivités et établissements publics du Morbihan, des missions d’appui à la 
mise en conformité avec le Règlement général en protection des données personnelles (RGPD) et les lois 
applicables en la matière. 
 
Vous contribuerez en tant que chargé de mission RGPD, auprès des collectivités et établissements du 
Morbihan, à : 
 

- L’application de la réglementation relative à la protection des données 
- L’élaboration et l’appui à la mise en œuvre de plans d’actions afin de permettre notamment la mise 

en conformité au RGPD, et le respect des dispositions en matière de protection des données, 
- La réalisation d’états des lieux des données à caractère personnelles, de cartographies de 

traitements 
- L’identification de risques potentiels 
- La réalisation de déclarations de traitements de données personnelles  
- La rédaction de clauses protection des données personnelles 
- La rédaction de registres, de rapports de mission, 
- La sensibilisation des différents interlocuteurs (conseil et information), l’accompagnement des 

services 
- La réalisation d’une veille réglementaire, l’élaboration de documentations. 

 
PROFIL 
 
Diplôme supérieur souhaité, de type Master 2 en droit du numérique ; spécialisé en informatique et libertés 
et/ou conformité ; droit des nouvelles technologiques ; formation en protection des données personnelles ; 
ou formation supérieure en droit public, management des collectivités et spécialisation en protection des 
données personnelles ou sécurité des systèmes d’information 
Expérience en matière de conformité et d'informatique et libertés souhaitée 
Compréhension des enjeux de la protection des données à caractère personnel, du RGPD, de la Loi 
informatique et libertés 
Gestion de projets, organisation, animation 
Sens de la pédagogie, de la communication 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Sens prononcé du service 
Permis B exigé 
 
Informations complémentaires : 
Grades de référence : Attaché territorial ; ingénieur 
Temps de travail : Temps complet 
Nombreux déplacements sur tout le département du Morbihan 
 
POUR POSTULER : CV + lettre de motivation à transmettre par mail : strategie.conseilrh@cdg56.fr 
CDG du Morbihan - 6 bis rue Olivier de Clisson • CS 82161 • 56005 VANNES CEDEX -Tél. : 02.97.68.16.00. 
www.cdg56.fr 

http://www.cdg56.fr/

