
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE recrute 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION RGPD ET OPEN DATA 

Descriptif

La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale crée un poste de chargé de mission 
RGPD et Open Data (H/F). 

Missions 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

1. Mission « délégué à la protection des données » 

Réaliser un état des lieux des données à caractère personnelles (DCP) et des traitements :  

 Réalisation de la cartographie affinée des traitements portant sur les DCP ; 

 Bilan des attendus au regard de la loi, des mesures (déclarations CNIL) d’ores et déjà mises en œuvre 
par la collectivité 

 Mesures des écarts attendus/réalisé et identification des risques encourus par la collectivité 

 Définir une feuille de route 

 Définition d’un plan d’actions au travers de la gestion des risques ; 

 Mise en œuvre et documentation des mesures prises par la collectivité 

 Accompagner les directions et assurer la gestion courante 

 Gestion courante des mesures mise en œuvre : tenue à jour du registre des traitements de données à 
caractère personnel ; 

 Travail d’accompagnement et de sensibilisation des services. 

2. Mission « référent open data » 

 Elaborer des propositions en vue de définir la politique « open data » de la Ville de Quimper et de 
Quimper Bretagne Occidentale ; 

 Identifier les processus de production des données ciblées et, le cas échéant, travailler avec les services 
pour assurer la qualité de la donnée ; 

 Assurer la diffusion des données ; 

 Promouvoir la politique open data de la collectivité et, le cas échéant, faire l’interface avec les 
personnes ou entités souhaitant exploiter ces données. 

 Sur l’ensemble des missions, vous assurez un reporting adapté 

Profil 

 Très bonne connaissance de la règlementation dans le domaine des systèmes d’information 

 Connaissance des concepts IT 

 Maitrise des méthodes de gestion de projets, connaissance des concepts, méthodes et outils de 
reporting 

 Souci de la "qualité du service" aux utilisateurs 

 Sens de la pédagogie et de la communication 



 Pilotage de projet et animation de réunions 

 Capacités d’adaptation, neutralité 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Force de proposition 

 

Condition d’emploi et de rémunération 

 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) à défaut contractuel 

 Temps complet 

 Cadre A de la filière administrative ou technique 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à 

l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de l’offre Forum-JD-

RGPD-30 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


