
ORGHOM RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS REUNIONNAIS :  
UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - DPO (H/F) 
Ile de La Réunion (974) 
 
ENTREPRISE 
Importante entreprise dans le domaine de la santé recherche un/une DPO. 
 
POSTE ET MISSIONS 
Rattaché au chef de projet, vous aurez pour responsabilité de garantir la conformité 
des mécanismes de traitement et de stockage des données, qu’elles soient à usage 
commercial ou interne. Dans ce cadre, vos missions principales seront : 
 

• Informer et sensibiliser, diffuser une culture « Informatique et Libertés » 
• Veiller au respect du cadre légal 
• Assurer une veille juridique permanente sur les questions liées à la protection 

des données personnelles et la diffuser 
• Informer et responsabiliser, alerter si besoin, son responsable de traitement 
• Analyser, investiguer, auditer, contrôler 
• Établir et maintenir une documentation au titre de « l’Accountability » 
• Assurer la médiation avec les personnes concernées 
• Etablir et Présenter un reporting 
• Interagir avec l’autorité de contrôle 

 
Le Délégué à la protection des données est, notamment, étroitement associé aux 
sujets suivants : 

• AIPD (Analyse d’Impact sur la Protection des Données – Privacy Impact 
Assessment)  

• Protection des données dès la conception (Privacy by design) et protection des 
données par défaut (Privacy by default)   

• Notification des violations de données et communication aux personnes 
concernées 

 
Les + de la mission : 

• Structure dynamique 
• Collaboration avec différents partenaires 

 
PROFIL 
De formation supérieure en droit des nouvelles technologies/diplôme d’ingénieur, 
master informatique vous bénéficiez d’un minimum de 2 ans d’expérience sur un poste 
similaire notamment dans la gestion de projet. 
Vous êtes rigoureux, organisé et possédez également des qualités d'analyse, de 
synthèse et de communication. 
 
Type de contrat : CDI de chantier sur 36 mois 
Rémunération : selon profil 
Lieu : Le Port (DOM/TOM) 
 
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur  www.orghom.com, 
rubrique recrutement 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 

 


