UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute
pour sa délégation d’aide au pilotage et à la qualité (DAPEQ)
UN(E) CHARGE(E) DE LA CONFORMITE ET DELEGUE(E) A LA PROTECTION DES DONNEES

UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université.

Cadre statutaire
Catégorie : A
Corps / Grade : IGE
BAP : J

Lieu de travail
DAPEQ (Délégation d’Aide au Pilotage et à la Qualité) – Campus 1

Missions principales du service
La Délégation d’aide au Pilotage et à la Qualité (DAPEQ) accompagne la présidence et la Direction Générale des Services dans le pilotage de l’établissement. Elle assure un rôle de coordination, d’analyse, d’évaluation, de prospective et de conseil. Elle joue un rôle majeur dans l’impulsion du travail interservices et composantes et le suivi de la cohérence des activités et projets de l’établissement :
Audit et contrôle internes,
Evolution organisationnelle,
Accompagnement et coordination de la stratégie de l’établissement,
Outils d’aide à la décision, système d’information décisionnel (SID),
Règlementation générale sur la protection des données.

Positionnement hiérarchique
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de la DAPEQ

Missions principales du poste
Le ou la DPO est en charge de piloter la conformité de l’établissement en matière de protection
des données (80%). Il est amené à intervenir pour mettre en place des règles de conformité
sur d’autres champs en lien avec le contrôle interne (20%).

Activités et tâches du poste
En tant que DPO (80%) :
Informer et sensibiliser
Structurer et animer le réseau des relais informatique et libertés (RIL)
Mener des actions de sensibilisation auprès de la communauté universitaire
Gérer et accompagner
Accompagner les membres de la communauté universitaire dans la mise en conformité des
traitements des données collectées en analysant les projets de traitements de données et en
accomplissant les formalités qui s’appliquent (réalisation d’études d’impact, inscription au registre…).
Etablir et maintenir une documentation relative aux traitements de données à caractère personnel (dont le registre) assurer son accessibilité à l’autorité de contrôle.
Gérer les demandes des personnes souhaitant exercer les droits relatifs à leurs données.
Mettre en place et/ou actualiser les procédures adéquates pour gérer la conformité
Veiller, alerter, conseiller
Assurer une veille réglementaire sur l’actualité en lien avec la protection des données.
Conseiller et alerter le responsable de traitement et l’informer sans délai en cas de risque encouru par l’établissement au regard de la réglementation

Interagir avec l’autorité de contrôle
Coopérer avec la Commission nationale Informatique et Libertés
En tant que chargé(e) de la conformité (20%) :
Appuyer l’équipe qualité de la DAPEQ (contrôle interne – audit – qualité) sur la mise en place
et le contrôle de procédures de conformité

Champs des relations
Internes à l’Université : DAPEQ / Présidence et DGS / Services centraux (en particulier DAJI et
DSI) et communs / Composantes et laboratoires de recherche / Etudiants et étudiants
Externes à l’Université : CNIL / Réseaux de DPO

Exigences requises
Niveau requis : Minimum bac + 3
Domaine de formation : Droit du numérique / Sécurité informatique / Qualité
DU DPO apprécié - Expérience en tant que CIL / RIL ou DPO appréciée

Les compétences nécessaires
Connaissances
Connaître le RGPD et le droit relatif à la protection des données personnelles
Savoir-faire
Capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux et du contexte propre à l’université
Capacité à instruire un dossier sur la base du RGPD
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité de rédaction (procédures, notes)
Capacités de communication et d’animation (réunions, sensibilisations, échanges écrits et
oraux avec les membres de la communauté universitaire)
Capacité à mettre en place une méthodologie adaptée dans l’organisation de l’activité
Capacité à mettre en place des procédures de mise en conformité
Savoir-être
Rigueur, sens des priorités et de l’organisation
Sens du travail en réseau
Qualités relationnelles propres à favoriser la sensibilisation des personnes et l’accompagnement au changement des pratiques
Capacités à alerter et à rendre compte
Initiative et autonomie

Conditions de recrutement
•
•

Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement
Rémunération selon le statut.
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions le 01/09/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable)
Rémunération mensuelle brute de 2500 €.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 27 mai 2022 comportant :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués
à l’entretien les candidats retenus par cette commission.

Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

