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Consultant GDPR H/F

Type
CDI

Missions
Sous la responsabilité du directeur du pôle Conseil & Audit, vous serez
amené(e) à :
– Réaliser des audits de conformité aux dispositions de la réglementation
européenne en matière de protection de données à caractère personnel (GDPR)
– Elaborer des plans d’actions de mise en conformité aux dispositions du GDPR
– Accompagner nos clients dans la définition et la mise en place de politiques,
processus, procédures et outils de gestion de la conformité aux dispositions du
GDPR
– Réaliser des Etudes d’Impact sur la Vie Privée (Privacy Impact Assessment)
– Animer des sessions de sensibilisation et de formation à la réglementation en
matière de données à caractère personnel
– Accompagner des DPO dans leurs missions opérationnelles d’information, de
conseil et de contrôle
La liste des missions n’est pas exhaustive, elles dépendront de vos aptitudes,
compétences et souhaits d’évolution.

Localisation
Paris
VOIR LES AUTRES EMPLOIS

Profil
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac + 5, d’une école d’Ingénieur ou d’une
Université en informatique
Vous disposez d’une double compétence en sécurité/IT et en droit du
numérique, et vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en matière de
réglementation des données à caractère personnel (Correspondant Informatique
& Libertés, missions d’audit ou de conseil, projets de mise en conformité …)
Vous avez une aisance relationnelle, un bon esprit d’équipe, vous faites preuve
d’initiative et vous avez le sens des responsabilités.
Vous bénéficiez également d’une bonne maîtrise de la langue anglaise (écrit et
oral).

Entité
Master Data Solutions, startup française spécialisée dans le traitement de la
DATA, Big Data, Intelligence Artificielle, Réseaux de neurones, développement
d’applications, Sécurité, GDPR. Nos locaux sont situés au centre de Paris dans
un environnement jeune et dynamique.
Nos missions se déroulent sur tout le territoire français, en suisse et au
Luxembourg ; nous proposons aujourd’hui à nos clients un accompagnement de
bout en bout : conseil, audit, AMOA, AMOE, intégration & service managé et
adressons tous les secteurs d’activité.
Notre mission est de protéger les actifs sensibles des grands & moyens comptes
en les accompagnant dans la conception de leur stratégie de cyberdéfense, le
renforcement & le contrôle des accès, la protection des actifs sensibles, la
connaissance des failles et la validation de l’efficacité des dispositifs de
cyberdéfense. Avec une forte croissance et une équipe de spécialistes Master
Data Solutions va devenir un acteur incontournable sur le marché français de la
cybersécurité. Nous tenons à avoir une gestion des carrières personnalisée, qui
tient compte des souhaits de développement personnel du collaborateur, et de la
stratégie de l’entreprise.
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