Consultant en Protection des Données (M/F)
22/12/2018 - Luxembourg
Niveau d’expérience
0 à 5 ans
Votre mission
En tant que consultant au sein de notre département conseil en protection des données, vous
accompagnez nos équipes dans le cadre de missions et réalisez les tâches suivantes :
•

Assister et guider les clients pour la mise en conformité avec les exigences du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) tant sur les aspects techniques, juridiques
qu’organisationnels, notamment :

•

o

Identifier et recenser de manière exhaustive les traitements impliquant des données à

o

Mener des « Gap Analysis » de la situation existante afin de déterminer les actions

o

Jouer un rôle moteur dans la gestion des projets (planification de l'engagement, établir les

caractère personnel et évaluer les risques inhérents à ceux-ci
pertinentes à mettre en œuvre pour assurer la conformité avec le GDPR
rapports de suivi et de fin de mission, etc.)

Assurer une veille législative, connaître la législation et effectuer le suivi des régularisations
nécessaires et actions correctives

•

Réaliser des programmes de sensibilisation et/ou formation sur les enjeux de la protection des
données

•

Accompagner ou tenir le rôle de Data Protection Officer externe

Votre profil
•

Vous disposez d’une formation universitaire en droit, économie, gestion d’entreprise ou
informatique

•

Une expérience à un poste similaire est un atout majeur

•

Vous avez une bonne connaissance de la législation concernant la protection des données,
notamment le RGPD

•

Une expérience ou une formation spécifique dans le domaine de l’audit est un atout

•

Une certification telle que CIPM, CISA, CIPP/e ou CIPT et toute autre certification sera
considérée comme un atout.

•

Vous maîtrisez le français impérativement et l’anglais. Une troisième langue est considéré
comme un atout

Qualités requises
•

Autonomie

•

Respect de la confidentialité

•

Esprit d’analyse et de synthèse

•

Rigueur

•

Organisation

•

Adaptabilité

•

Réactivité

•

Esprit d’équipe

•

Sens du service client

Notre offre
•

Un contrat à durée indéterminée

•

Un package salarial intéressant et adapté aux responsabilités associées au poste

•

Un vrai challenge dans une ambiance de travail stimulante au sein d’une équipe jeune,
passionnée et dynamique hautement qualifiée dans le domaine de la protection des données

•

Des clients de différents secteurs d’activité et des projets diversifiés (industries, services
financiers, institutions publiques, établissements médicaux, etc.)

•

Un accompagnement en interne et des formations externes adaptées en cas de besoin

Candidature
Pour postuler à cette offre veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre CV à
info@mgsi.lu
Sans réponse de notre part, dans un délai de 15 jours après le dépôt de votre candidature, merci de
considérer que cette dernière n’a pas été retenue.

