Le Service Juridique et
Assurances se propose
d’engager,
pour une entrée
immédiate, un

Votre mission




DELEGUE A LA
PROTECTION
DES DONNEES
(M/F)






Vous définissez la politique globale de gestion et de protection des données à caractère personnel
et en contrôlez l’application
Vous assurez la surveillance de l’application des dispositions légales et règlementaires en matière
de protection des données à caractère personnel
Vous établissez et maintenez une documentation au titre de l’« accountability » (registre des
traitements, codes de conduite, chartes etc.)
Vous réalisez des analyses d’impact concernant la gestion des données à caractère personnel
Vous informez et sensibilisez la Direction et les collaborateurs, diffusez plus généralement une
culture de protection des données à caractère personnel (notamment par l’élaboration d’actions de
sensibilisation et de formation)
Vous assurez la veille législative et règlementaire en matière de protection des données à caractère
personnel
Vous êtes le point de contact interne et externe pour tout sujet lié au traitement des données à
caractère personnel

Votre profil













Vous détenez un Master en droit, informatique ou gestion de l'entreprise
Vous disposez d’une formation ou d’une expérience en protection des données, nouvelles
technologies
Vous maîtrisez parfaitement les langues française et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
La maîtrise du luxembourgeois et de l’allemand constitue un atout
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
Vous faites preuve d’un sens de responsabilité et savez gérer les priorités
Vous savez travailler d’une manière autonome et pragmatique
Vous disposez d’un sens de communication et de facilités rédactionnelles
Vous êtes curieux, ainsi que proactif, précis et synthétique
Vous êtes résistant au stress, aux influences indues et aux préjugés
Vous disposez d’un sens très élevé du respect de la confidentialité des données
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Tout candidat est susceptible de passer des tests écrits ou pratiques dans le cadre de la procédure d’embauche.

Pourquoi postuler ?

Parce que vous allez pouvoir pleinement vous épanouir dans une fonction stimulante au sein d’une structure portée vers l’avenir. Le package est compétitif.
Les intéressé(e)s peuvent nous contacter via notre site Internet www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature détaillée pour le 15 juillet 2018 au
plus tard par voie postale ou via email: jobs@cfl.lu
En outre, les intéressé(e)s sont prié(e)s de joindre à leur dossier de candidature les documents suivants: un curriculum vitae, une lettre de motivation, des
copies des diplômes et certificats scolaires (ainsi qu’une copie des relevés des notes, respectivement des bulletins, de la dernière année d’études pour des
jeunes gradués) et une copie de votre carte d’identité. Durant la phase finale du processus de sélection, vous êtes prié de soumettre le bulletin 3 de l’extrait du
casier judiciaire luxembourgeois. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-3636.

