
Pôle numérique de l’Association des Maires 

et des Elus Locaux du TARN 

Chargé de mission  

« Protection des données personnelles » 

Contexte : 

Le pôle numérique de l'Association des Maires et des Elus locaux du Tarn assure depuis 2004, pour le compte des 

collectivités adhérentes, des missions : de conseil, d'assistance et de formation dans le domaine du numérique 

(dématérialisation des procédures : actes, marchés publics,..., fourniture de certificats électroniques, numérisation 

de l'Etat civil, ...). 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement général Européen sur la protection des données, l'Association des 

Maires et des Elus Locaux du Tarn a mis en place une mission d'aide et de conseil pour la mise en conformité des 

collectivités au RGPD. 

Mission : 

Placé sous l'autorité du responsable du pôle numérique, le collaborateur assurera pour le compte des collectivités 

du département la continuité des missions précédemment mises en œuvre à savoir : 

- Sensibilisation et accompagnement des agents et élus aux règles en vigueur en matière de protection des données 

à caractère personnel 

- Recensement des traitements de données à caractère personnel et réalisation du registre de traitement des 

collectivités 

- Elaboration des procédures nécessaires à la bonne application du RGPD 

- Veille documentaire et règlementaire 

- Cybersécurité 

 

Profil recherché 

- Formation supérieure en informatique, avec une forte appétence pour le numérique, 

- Connaissance du droit relatif à l'informatique, protection des données personnelles, 

- Connaissances appréciées sur le fonctionnement et le cadre règlementaire des collectivités locales 

- De bonnes capacités organisationnelles : polyvalence, autonomie, adaptation, facultés d'analyses et 

d'argumentation, rigueur, travail en équipe 

- Maîtrise des outils bureautiques et capacité à appréhender/ou maitrise des logiciels métiers, 

- Capacité rédactionnelles et bon relationnel, 

- Aisance dans la prise de parole en public 

- Permis B obligatoire (nombreux déplacements dans le département), 

Type de contrat : CDI Temps complet (35h)  

Lieu d'affectation : Albi 

Date limite le 15 février 2023 

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact par mail : contact@maires81.asso.fr 

ou par courrier à l'attention de Monsieur le Président, Association des maires et des Elus Locaux du Tarn, 188 

rue de Jarlard 81000 Albi 

mailto:contact@maires81.asso.fr

