
 

LE SYNDICAT MIXTE POUR LA MODERNISATION NUMERIQUE ET 
L’INGENIERIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES ET 

ETABLISSEMENTS PUBLICS ADHERENTS 
 

recrute par voie contractuelle (Bac+3 minimum) ou mutation 
un(e) Délégué(e) à la protection des données à temps complet 

 
Catégorie : B – Filière : Administrative ou Technique – Fonction : Chargé de mission DPD 

 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2018 

 
 
 

Mission 
 

Depuis le 1er juin 2018, dans le cadre de la mise en place du Règlement général sur la protection des données à 
caractère personnel (RGPD), le SMICA a mis en place une cellule DPD chargée de mettre en conformité avec 
le cadre légal relatif aux données personnelles les adhérents ayant désigné le SMICA comme DPD mutualisé. 
 

La personne recrutée sera intégrée au sein de cette cellule DPD et aura les missions suivantes :  
 

a) Informer, sensibiliser et diffuser une culture « Informatique et Libertés » aux adhérents du SMICA 
b) Veiller au respect du cadre légal 
c) Informer, responsabiliser et alerter, si besoin, chaque responsable de traitement 
d) Analyser, investiguer, auditer et contrôler 
e) Établir et maintenir une documentation au titre de l’auto responsabilisation 
f) Présenter un rapport annuel à chaque responsable de traitement 
La cellule DPD rend compte de son action en présentant chaque année un rapport à chaque Responsable de 
traitement des collectivités adhérentes. Ce rapport est le reflet fidèle de son action au cours de l’année écoulée 
et fait état des éventuelles difficultés rencontrées. 
g) Interagir avec l’autorité de contrôle (CNIL) 
 

La cellule DPD n’endosse pas la responsabilité juridique qui pèse sur les différents responsables de traitement 
concernant la conformité. 
 

La cellule DPD pourra être amenée à travailler en lien étroit avec le Service des Systèmes d’Informations sur la 
mise en place d’une Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI). 
 

La personne recrutée sera directement placée sous la responsabilité du Responsable de ladite cellule, dépendant 
hiérarchiquement du Chef du Service Systèmes d’Informations. 

 
 
 

Compétences exigées 
 

Si aucun diplôme spécifique n’est exigé par le RGPD, il nous semble légitime que le candidat  
- Contractuel : ait un Bac+3 minimum dans le domaine de la qualité ou du traitement de la donnée 
- Mutation : soit cadre B avec un grade minimum de Technicien Ppal ou Rédacteur. 

 



Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique 

des Collectivités et établissements publics Adhérents 

Le Sérial, 10 rue du Faubourg lo Barri – 12000 RODEZ 

Le candidat devra posséder les qualités professionnelles adéquates et, en particulier, des connaissances : 
- en technologie de l’information et en gestion de projets,  
- sur les législations spécifiquement applicables à la fonction publique, 
- en matière de protection et/ou de traitement de la donnée 
- sur la règlementation sur les données personnelles (expérience en tant que CIL appréciée), 
- ainsi que des qualités personnelles lui donnant une réelle capacité à accomplir ses missions. 
 

La pratique de la langue anglaise est un plus, afin d’être en mesure d’exploiter les nombreux documents et 
travaux uniquement rédigés dans cette langue. 
 
 
 

Savoir être, Qualités personnelles 
 

Vous devez faire preuve d’objectivité, d’indépendance, de probité et de discrétion. Vous résisterez au stress, 
aux influences indues et aux préjugés. 
  

Vous devez également être un « communicant », pour convaincre plutôt que contraindre. 
Vous devez avoir de grandes capacités à analyser les chaines d’activité et de processus métier, ainsi que des 
compétences d’animation et de coordination dans le pilotage de réunions. 
 
 
 
 

Envoyer une lettre de candidature manuscrite + C.V. détaillé + Photo avant le 24 août 2018 à l’attention de 
Didier MICHONSKA Direction Générale, uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
d.michonska@smica.fr  
 


