OFFRE D’EMPLOI :
Chargé de mission conformité RGPD H/F
CDD 7 mois
L’Aéroport Montpellier Méditerranée, acteur majeur du développement économique et touristique
du territoire de Montpellier et de la région Occitanie recrute un(e) chargé(e) de mission pour
l’accompagner dans sa démarche de conformité au RGPD.
Rattaché(e) à la Direction des systèmes d’information et en lien avec la responsable juridique, vous
intervenez et accompagnez les différents métiers de l’Aéroport de Montpellier dans les processus de
conformité de leurs activités avec la réglementation relative à la protection des données personnelles
(RGPD).

Missions :
•

Mettre à jour le registre des traitements en identifiant et répertoriant l’existant ;

•

Réaliser les audits internes de conformité avec les différents responsables de traitement
(interviews, rapports, tableaux de suivi, …),

•

Mettre en place les process et élaborer/ identifier les outils nécessaires à ce suivi ;

•

Participer à la mise à jour de la documentation interne et à l’élaboration de la politique interne
de protection des données ;

•

Former/ sensibiliser les responsables de traitements en matière de protection des données à
caractère personnel ;

•

Réaliser des fiches pratiques RGPD à destination du personnel.

Profil, diplôme et expérience :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bac + 3 à 5 spécialisé dans la protection des données et leur
conformité (Licence ou Master droit des Données Personnelles/ du numérique/ NTIC),
Vous bénéficiez d’une ou plusieurs expériences significatives dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel, durant lesquelles vous avez contribué activement à la mise en place et
au maintien de registres de traitement,
Vous êtes curieux(se) et sensible aux nouvelles technologies,
Doté(e) d’un bon esprit d’analyse et force de proposition, vous comprendrez rapidement les enjeux
des différents responsables de traitement de l’Aéroport et saurez leur proposer des solutions
adaptées,
Vous êtes rigoureux(se), avez de fortes capacités de synthèse et êtes à l’aise à l’écrit,
Bon(ne) communicant(e), vous savez convaincre et travailler de manière transverse.

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération : 2500 € brut / mois sur 13 mois + prime d’intéressement
+ prime transport, prime d’ancienneté, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages
CE.
CDD de 7 mois, à débuter dès que possible.
Statut cadre, temps plein, 38h / semaine avec RTT.
Candidature à envoyer avec en objet la référence [Candidature RGPD] à :
rhmpl@montpellier.aeroport.fr

