
Juriste - Délégué à la Protection des Données (DPO) H/F

La coopérative AIR recherche un ou une Juriste et Délégué·e à la Protection des Données
DPD ou Data Protection Officer.

Fonction : Juriste - Délégué à la protection
des données (H/F)

Localisation : Besançon (25)
Déplacement sur toute la France

Type de contrat : CDI - 50 % Secteurs : médico-social, social

Missions :

Au sein du pôle Support composé de 5 personnes, vous assurez les aspects juridiques de
l’entreprise :

- Rédaction et analyse des contrats de la coopérative
- Information et conseil auprès des différents pôles de la coopérative ainsi que la

direction sur des questions juridiques de toute nature
- Collaboration à la gestion des contentieux juridiques et fiscaux
- Rédaction des actes juridiques et accomplissement des démarches auprès

d’organismes publics et privés pour le compte de la coopérative
- Organisation d’une veille technique (actualités légales, jurisprudentielle, ... ) en vue de

l’accompagnement au développement de l’entreprise
- Création d’outils synthétiques et pédagogiques à destination des membres de la

coopérative et de ses partenaires
- Mise en place d’un processus continu d’Audit “RGPD” des traitements de données
- Réception et traitement des réclamations et plaintes des personnes concernées en

veillant au strict respect des personnes

Compétences souhaitées :

- votre aisance rédactionnelle et relationnelle vous permettent de formuler les
explications et les interrogations de façon claire et adaptée

- votre rigueur et votre esprit de synthèse vous permettent de formaliser les
explications, conseils et les choix formulés

- votre capacité d'organisation vous aide à intervenir sur les demandes en fonction de
leur degré d'urgence

- vos grandes connaissances des bonnes pratiques du secteur du médico-social /
social est un gros plus

Dans un environnement en perpétuelle évolution et au fur et à mesure du développement de
la coopérative, vos missions seront potentiellement amenées à évoluer.



Profil recherché :
- vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
- vous respectez la confidentialité des données et les informations communiquées
- vous êtes doté(e) d’un fort esprit d’équipe et aimez participer à l’amélioration

continue de l’entreprise
- vous avez de solides compétences rédactionnelles et relationnelles
- vous savez prioriser et répondre aux urgences ponctuelles
- vous aimez chercher des solutions aux problématiques rencontrées
- vous avez un esprit de synthèse
- vous êtes curieux(se) et rigoureux(se)
- la connaissance du secteur médico social est un plus
- la connaissance d’un logiciel de DUI est un plus

Conditions pratiques :
- CDI à mi-temps (50 %)
- Localisation : Besançon (25)
- Rémunération : 1200 € brut (mutuelle prise en charge à 100%, tickets restaurant)
- Secteur : Médico-social, social
- Candidatures à envoyer à rh@airmes.eu
- Prise de poste dès que possible

Notre coopérative en quelques mots :

Véritable Centre Ressources au service des personnes en situation de handicap et
vieillissantes, la SCIC* AIR développe/propose :

- Formations à destination des professionnels des structures médico-sociales et
sociales

- Edition du logiciel du Dossier Usager Informatisé AIRMES, conforme aux directives
de la CNSA et de l’Agence du Numérique en Santé

- Evaluations Externes (agrément par la HAS)
- Développement, Audit et Conseil auprès d’ESSMS
- Interventions ponctuelles sur site (conférence, intervention-débat)
- Travaux de Recherches-actions et Colloques
- Consultations-Concertations
- Centre Ressources

Correspondant aux valeurs de la structure, cette organisation a été décidée pour permettre
une implication de toutes les parties prenantes dans la société (personnes en situation de
handicap et leurs proches, professionnels, partenaires, bénévoles).

*Société Coopérative à Intérêt Collectif
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