KEOLIS Amiens recrute : 1 Juriste droit des données personnelles (H/F)
Keolis Amiens exploite le réseau de transport urbain d’Amiens Métropole (Réseau AMETIS), avec ses 480 salariés,
150 véhicules, 39 communes desservies, 15 millions de voyages annuels, 7 millions de km parcourus par an.
Depuis le 1er juillet 2019, le réseau AMETIS offre un grand nombre de services aux clients permettant de mettre en
œuvre un concept de mobilité globale et durable : Lignes NEMO (BHNS électrique), Réseau de proximité, transport à
la demande, location longue durée de vélos, gestion des consignes à vélos, Parkings-Relais(P+R).

Missions principales :
La Direction des Systèmes d’Information recherche un CDD de 6 mois dans le cadre de sa démarche RGPD afin de
renforcer son équipe. Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :
• Assistance à la mise en conformité au RGPD
• Mise à jour et tenue des registres, rédaction de clauses et de mentions d'information etc...
• Collaboration à la réalisation de PIA
• Participation à la mise à jour et la rédaction de procédures et documentations internes
• Participation à l’élaboration des supports pour les comités, ou réunion d’information
• Traitement des demandes d’exercice de droits des personnes concernées
• Conseils juridiques dans les domaines de la protection des données personnelles

Missions secondaires :
•
•
•
•

Veille juridique et supports de formation
Veille juridique sur les évolutions de la réglementation en lien avec les données personnelles
Rédaction de notes internes
Rédaction et mise à jour des supports de formation/sensibilisation

Profil recherché :
Vous disposez dans l’idéal d’une première expérience dans le domaine des Nouvelles Technologies et des Données
Personnelles. Vous maitrisez les dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » et du Règlement Européen sur la
Protection des Données Personnelles (RGPD).

Pour postuler : merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante: ametisrecrutement@ametis.fr ou
au Service Ressources Humaines – 9 Rue Paul Emile Victor – 80 136 Rivery

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à Keolis Amiens pour la durée nécessaire au traitement de votre candidature.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles recueillies dans le cadre de notre processus de recrutement et pour exercer vos
droits, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité disponible sur notre site internet ametis.fr

