Sciences Po Saint-Germain recherche un ou une stagiaire chargé (e) de
conformité RGPD
Stage à pourvoir immédiatement
Résumé du poste :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données
(RGPD), le/la stagiaire accompagnera les équipes de Sciences Po Saint-Germain dans la
compréhension du RGPD et la mise en conformité des process internes afin de garantir
la protection des données personnelles recueillies à l’échelle de l’établissement.

Missions et activités principales :
Sous la responsabilité de la cheffe de projet du campus numérique, le/la stagiaire
participera aux missions suivantes :


Réalisation d’un audit interne afin d’identifier et répertorier les traitements de
données à caractère personnel existants



Réalisation d’analyses de conformité



Élaboration d’outils de mise en conformité



Suivi de la levée des non-conformités



Mise en place du registre des traitements



Création d’outils de communication interne (tutoriels) RGPD adaptés aux
différentes cibles



Veille juridique sur le RPGD et l’actualité liée aux données personnelles

Connaissances et compétences requises :


Très bonne maîtrise des outils bureautiques



Bonne connaissance des dispositions du Règlement Européen sur la protection
des données



Gestion de projet, rigueur dans l’organisation, autonomie



Capacités de travail en équipe et d’adaptation



Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Environnement et contexte de travail :
Stage localisé à Sciences Po Saint-Germain, Pôle campus numérique, 5 rue Pasteur, 78100
Saint-Germain-en-Laye.

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
contact@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
+33 (0)1 30 87 47 83

Niveau d’études :
Bac + 5 en cours à l’université (droit ou gestion), IEP ou école de commerce ; spécialisation
dans les domaines de la Data, du Droit du numérique ou de la Protection des données
personnelles.

Durée du stage : 6 mois
Rémunération : 600,60 euros (brut)
Candidatures à adresser à Mme Aurélie Guilbert, Cheffe de projet du campus
numérique :
aurelie.guilbert@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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