Stage : Juriste – Protection des données personnelles
Depuis près d’un siècle, L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies
respiratoires (L’Union) s’appuie sur les meilleures données scientifiques ainsi que sur les
compétences, l’expertise et le déploiement de son personnel, de ses consultants et de
ses membres pour répondre aux problèmes de santé publique les plus urgents auxquels
sont confrontées les populations pauvres à travers le monde. Avec plus de 20 000
membres et adhérents répartis dans 146 pays, L’Union a son siège à Paris et des bureaux
couvrant les régions Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Asie du
Sud-Est et Europe. www.theunion.org
Description du stage :
Vous serez directement rattaché (e) au Directeur des systèmes d’information-Monde et
vous participerez au déploiement de la protection des données personnelles dans un
cadre international.
Vous serez chargé(e) de :
PARTICIPER A UN AUDIT




En vue d’interviewer les Superviseurs sur la gestion de données (basés dans 12 pays)
et de leurs systèmes informatisés (pour nos membres, les déplacements
professionnels, les participants à nos Conférences et Sommets, etc)
En vue de créer un questionnaire en ligne

PARTICIPER AU PLAN D’ACTIONS



Selon les résultats de l’expert et de l’audit
Selon les dernières Législations françaises et européennes

COLLABORER A LA REDACTION




D’une Charte Informatique
D’un Registre des traitements des données
D’une procédure en cas de fuites de données

TRAVAILLER AVEC LE DSI



Dans le cadre du déploiement d’un ERP
Les projets internationaux en cours

Profil Recherché





Formation / spécialisation : Droit en matière de protection de données à
caractère personnel et du droit des nouvelles technologies et d’internet
Bon niveau d’anglais (oral / écrit)
Dynamisme, rigueur, aisance rédactionnelle et autonomie
Vous avez le sens du contact et de la relation client interne et faites preuve
d’une bonne capacité de synthèse

LIEU DE TRAVAIL : Paris
REMUNERATION : Selon profil + tickets restaurant + 50% des transports en commun.
CONVENTION DE STAGE : Oui
Comment postuler:
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: hr@theunion.org en
précisant dans l’objet de votre email: stage – protection données

