Dans le cadre d’une création de poste, le Centre commun de la sécurité sociale recrute un:

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
(m/f) à temps plein

Votre mission












Votre profil









Votre statut

Concevoir et mettre en place une politique permettant d’assurer l’application
des dispositions légales et réglementaires nationales et européennes en matière
de protection des données tant pour le Centre commun (CCSS) que pour
l’Association d’assurance accident (AAA)
Définir les plans d’action sécurité, les tableaux de bord et les indicateurs
permettant le maintien, le contrôle et l’amélioration de la politique mise en
place en matière de protection des données
Evaluer les risques des traitements relatifs aux données à caractère personnel
Contribuer à l’alignement des moyens organisationnels et techniques utilisés
avec les objectifs de l'organisation en matière de protection des données
Participer à la mise en place et assurer la coordination d’un programme de
sensibilisation et de formation
Assurer le lien avec la Commission nationale de la protection des données et
collaborer avec le responsable de sécurité des systèmes d’information du CCSS
Être le point de contact interne et externe pour toute question en matière de
protection des données
Conseiller le CCSS et l'AAA dans tous les projets ayant un impact sur la protection
des données
Vous êtes titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet en
droit ; une formation complémentaire en droit luxembourgeois constitue un
avantage
Vous avez une expérience professionnelle de plusieurs années en matière de
protection des données
Vous maîtrisez le cadre juridique, technique, informatique et organisationnel en
matière de la protection des données
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et d’expression et d’un
esprit d’analyse et de synthèse
Vous travaillez efficacement dans des équipes transversales
Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français, l’allemand et l’anglais

Employé de l’Etat dans le groupe de traitement A1

Tout renseignement complémentaire au sujet des fonctions ou des conditions d’admission et de
rémunération peut être obtenu par courriel sous cca.direction@secu.lu.

Nous offrons






Poste à responsabilité
Travail autonome et en équipe
Formation continue
Horaire mobile

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur dossier de candidature jusqu’au 28 février 2017 par
voie postale au Chargé de direction du département administratif, Centre commun de la sécurité sociale,
L-2975 Luxembourg.

