
Missions principales :  

- Animer un réseau de correspondants avec les collectivités ; 

- Apporter une expertise en amont des projets de chaque collectivité sur la protection des données personnelles ; 

- Sensibiliser les agents communaux aux enjeux de la protection des données ; 

- Alerter la Direction Générale en cas de risques avérés ou de mauvaises pratiques ; 

- Cartographier les traitements de données personnelles ; 

- Elaborer un registre des traitements de données personnelles ; 

- Organiser les processus internes (minimisation, sécurisation et  confidentialité de la collecte de données…) ; 

- Documenter la conformité au règlement en constituant et regroupant la documentation nécessaire ; 

- Traiter les demandes d’information des citoyens et les plaintes éventuelles ;

- Rédiger un bilan annuel reprenant les différentes actions menées sur l’année ; 

- Être le point de contact de la CNIL.

Profil : 

- Appétence pour l’informatique et les nouvelles technologies ;

-Connaissances avérées du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement  ; 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle ;

- Capacité d’animation, de coordination et de proposition ;

- Sens du service public.

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle 

complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Un Délégué à la Protection des Données mutualisé(h/f)

Cadre d'emploi des attachés territoriaux 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 04/04/2023 –

2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel : 

recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE  Communauté d’Agglomération, 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Au sein de la Direction Numérique et Informatique, service commun créé au 1er janvier 2019, et pour mettre en œuvre la gouvernance

des données personnelles des communes « membres », vous êtes le véritable garant de la protection des données et pilotez la

conformité « Informatique et Libertés» imposée par un cadre juridique récemment renforcé (RGPD) avec des missions de conseil,

d’information et de contrôle en interne.


