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ASSISTANT DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (F/H) EN ALTERNANCE 

Localisation du poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
57 rue Cuvier 75005 Paris 

 

Le poste 

Intégré(e) au sein de la Direction juridique et de la commande publique (DAJCP) et 
rattaché(e) à la Déléguée à la protection des données (DPO) du Muséum, 

l’alternant(e) assistera le DPO dans la mise en place du plan de conformité de 
l’établissement à la réglementation relative à la protection des données personnelles. 

La Déléguée de la Protection des Données (DPD) définit la politique en matière de 

données personnelles, pilote son déploiement, assure support et sensibilisation des 
différentes parties prenantes et contrôle sa mise en œuvre. 

L’alternant(e) sera associé(e) à tous les sujets liés au RGPD et sera un interlocuteur 
privilégié des métiers. 

 

 Missions au quotidien : 

- contribuer à la tenue et à la mise à jour du registre des traitements, 

- participer à l’analyse des traitements et à l’accompagnement dans la 
réalisation des analyses d’impact sur la vie privée (AIPD), 

- répondre aux demandes des personnes concernées, 

- assister la DPO dans la formulation de ses recommandations aux fonctions 
opérationnelles, rédiger des notes d’analyse sur les projets et les points de 

droit, 

- revoir la conformité des mentions d’information, politique de confidentialité et 

clauses contractuelles, 

- contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de supports de sensibilisation et 

de procédures à destination des opérationnels, services supports, 

- assurer une veille juridique et technologique. 
 

 Missions à Moyen / Long termes : 

- mettre en pratique la règlementation sur la protection des données 

personnelles sur des projets de traitement de natures très variées, 

- participer à la mise en place de la documentation nécessaire à la conformité 
(élaboration des différents processus et outils de mise en conformité : 

matrice, procédures, référentiels ...), 

- élaborer des supports de communication et des argumentaires destinés à 

sensibiliser les différents métiers à la protection des données personnelles, 

- accompagner le changement de l’établissement pour la mise en application du 

Règlement Européen. 
 

Encadrement 
 

Pas d’encadrement 

Relations 

professionnelles 

 

En interne : L’ensemble des services de l’établissement, avec une relation privilégiée 
avec la direction des systèmes d’information et le réseau des référents RGPD 

En externe : prestataires de services, réseaux de DPO 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

Etudiant(e) en Master en protection des données personnelles, droit du numérique ou 
nouvelles technologies, Mastère spécialisé type ISEP, Institut Mines Telecom 

Compétences : 

- Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et précision de raisonnement, bonne 

capacité rédactionnelle, 

- Réactivité, adaptabilité et méthode, 

- Capacités d’écoute, goût pour le travail en équipe, bonne expression orale, 

- Bonne maîtrise de la règlementation sur la protection des données personnelles, 

- Curiosité et fort intérêt pour les sujets Informatique et Libertés, 
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- Appétence pour les technologies liées au numérique, 

- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, PowerPoint, 

- Anglais. 
 

Horaires et conditions 

de travail 

Horaires : 35 heures 35. Pas de contrainte d’horaire particulière 

Lieux de travail : Site du Jardin des Plantes DAJCP 57 rue Cuvier Paris 5ème 

Prise de fonction souhaitée : Début septembre 2020 

Contrat ou niveau d’emploi:  contrat d’apprentissage 

Contacts 

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23836319 
 

Date limite de candidature: 31 juillet 2020 
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