Appel à candidature à un poste de Chargé de mission (H/F)
au Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission traitement et protection des données (H/F)

Type de contrat :

CDD à temps complet d’une durée de 6 mois de droit public, sur la base des dispositions
applicables aux agents non titulaires de l’Etat (Décret 86-83 du 17/01/1986).
Poste ouvert à la mobilité interne et au recrutement externe.

Catégorie d’emploi :

A

Rémunération :

Selon barème des rémunérations du CNPF (rémunération en fonction du diplôme et de
l’expérience professionnelle antérieure). à partir de 33K€ bruts par mois.

Résidence administrative : Orléans (45)
Prise de poste prévue :

15 septembre 2022

PRESENTATION DU CNPF
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé
sous la tutelle du ministère en charge de la forêt. Le CNPF a pour mission de développer, orienter et améliorer la
production des forêts privées françaises en promouvant auprès des propriétaires forestiers privés une gestion forestière
durable. Ses recettes annuelles sont d’environ 35 M€ et sont composées pour deux tiers de subventions de l’Etat et de
fiscalité affectée et pour un tiers de recettes sur conventions pour prestations intellectuelles d’ingénierie forestière
principalement.
L’organisation du CNPF est la suivante :





Un échelon national ;
Un niveau régional composé de 10 centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ;
Un service spécialisé de recherche et développement et de valorisation des résultats, l’Institut pour le
Développement Forestier (IDF) ;
Un service dédié au label bas carbone (C+FOR).

L’échelon national comprend la direction générale et deux directions support : la direction administrative et financière
(DAF) et la direction des ressources humaines (DRH).
Au sein de la DAF, le service du développement numérique (SDN) se compose de 7 postes permanents et d’un agent
mis à disposition pour la prestation de maintenance. Ainsi que plusieurs apprentis, stagiaires et CDD qui complètent les
effectifs du service forestiers en région.

DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes à la recherche d’un chargé(e) de mission (H/F) pour effectuer les missions suivantes :
- Effectuer un diagnostic sur le niveau de conformité de l'établissement au RGPD (règlement européen relatif à la
protection des données) ;
- Proposer un plan d'actions et des recommandations ;
- Accompagner la mise en application des recommandations ;
- Formaliser des procédures pour les responsables de traitements ;
- Établir et maintenir une documentation ;
- Sensibiliser les directions Métiers et la direction sur les nouvelles obligations et établir une politique de protection
des données personnelles.
-
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PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expériences
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 de type ingénieur ou master 2 en rapport avec le domaine (ou diplôme de
niveau technicien avec une expérience de niveau ingénieur d’au moins 10 ans).
- Expérience en maîtrise d’œuvre de projets SI de 5 à 15 ans attendue.
Compétences et qualités requises

−
−
−
−
−
−

Savoir interagir avec les informations et savoir communiquer ;
Connaissances en droit, en matière de protection des données
Maitriser les technologies concernant l’analyse de conformité d’un traitement de données à caractère personnel
Formuler des conseils et d’exigences
Savoir réaliser un audit afin de vérifier la conformité des traitements
Concevoir et diffuser des procédures

DISPOSITIONS INTERNES
 25 jours de congés annuel et 19 RTT soit au total 44 jours de repos (au prorata selon la présence et la quotité de
travail) ;




Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€ pris en charge à 60% par l’employeur ;
Remboursement des titres d’abonnement de transport à hauteur de 50% ;
Participation mutuelle à hauteur de 15€ par mois.

PERSONNES A CONTACTER
•
•

M. Vincent VIDEAU, Directeur des Affaires Financières : 07 64 41 58 31
M. Alain POSTY, Chef du service du développement numérique : 06 76 22 65 52

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective avant le 30 août 2022 dernier délai un dossier comprenant :
•

une lettre de motivation ciblée sur le profil du poste,

•

un curriculum vitae détaillé précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles,

de préférence par courriel à :
vincent.videau@cnpf.fr et alain.posty@cnpf.fr
à défaut, par courrier à :
CNPF
M. Vincent VIDEAU
47 rue de Chaillot
75116 PARIS
Les candidat(e)s dont le dossier sera sélectionné seront invité(e)s, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une
Commission de sélection qui se tiendra le 7 septembre 2022 dans les locaux du CRPF à Orléans.
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