
 

 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) ASSISTANT(E) 

 pour le Service de la protection des données 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application sur le 
territoire national le 25 mai 2018. L’ensemble des acteurs concernés par le traitement de 
données à caractère personnel est donc désormais tenu de se mettre en conformité avec les 
prescriptions du Règlement. 
Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 
établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire français. 
Le RGPD a été conçu autour de 3 objectifs ; renforcer les droits des personnes, 
responsabiliser les acteurs traitant des données et crédibiliser la régulation grâce à une 
coopération renforcée entre les autorités de protection des données. 
Conformément à son obligation règlementaire, DOUAISIS AGGLO a recruté un Délégué à la 
Protection des Données (DPD).  
La mission de Délégué à la Protection des Données de DOUAISIS AGGLO a été mutualisée 
à l’ensemble des 35 communes de la collectivité. 
Par ailleurs, DOUAISIS AGGLO projette à court terme la structuration de sa donnée 
(organisation, structuration, programme d’archivage…). Ce projet sera mené de concert par 
le Service de la protection des données (référencer, justifier et contrôler la DATA) et le 
service Technologies de l’Information et de la Communication (structurer la DATA). 
Afin de répondre aux besoins du service de la protection des données, nous recherchons 
aujourd’hui un(e) assistant(e). 
 
Sous l’autorité du délégué à la protection des données, vous serez chargé(e) de l’assister la 
réalisation de ses missions. 
 
 
Les missions générales sont les suivantes : 

Assister le délégué à la protection des données dans la réalisation de ses activités : 
- Gestion de l’agenda, des réunions et rendez-vous internes ou externes du délégué à 

la protection des données 
- Coordination des activités, assurer le suivi des réponses et du traitement des 

demandes, transmettre des informations ou demander des renseignements 
- Accompagner le délégué à la protection des données dans l’établissement des 

registres des activités de traitements. 
- Reporting : mettre à jour les tableaux de bord et les indicateurs de résultat et 

d’avancement des travaux de mise en conformité à la réglementation relative à la 
protection des données de Douaisis Agglo et des communes mutualisées 
 

Gestion du temps, courriers, transmission et suivi d’informations, réalisation des tâches 
administratives liées au service protection de la donnée 

- Suivi des délibérations du service 
- Gestion documentaire 
- Gestion du courrier et des documents administratifs 
- Relation avec les communes et le public : accueils téléphonique et électronique  



 

Certaines de ses missions seront réalisées en binôme avec l’assistante du service TIC 
pour ce qui relève de la DATA. 

 

Compétences et qualités requises : 

 Connaissance de l’organisation des collectivités territoriales,  
 Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique classiques, 
 Adaptabilité à l’utilisation d’autres outils informatiques (applications métiers internes, 

parapheur, logiciel courriers) 
 Organisation, rigueur et autonomie, 
 Aisance relationnelle, 
 Capacité d’adaptation et souplesse d’esprit,  
 Capacité d’initiatives et de propositions 
 Discrétion et capacité à gérer la confidentialité 
 Intérêt pour les nouvelles technologies et la protection des données 

 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo (non obligatoire), avant le 
31/08/2021, à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 
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