
LE CPAS DE BERNISSART RECRUTE UN CONSEILLER EN
SECURITE DE L’INFORMATION – DELEGUE A LA

PROTECTION DES DONNEES (h/f/x)

Présentation du poste et tâches à effectuer :

Le  Délégué à  la  Protection  des  Données (DPD)  est  placé  directement  sous  l’autorité  du
Directeur général/Directrice générale dont il est un des principaux collaborateurs.

Autonome, il travaille en étroite collaboration avec les directions, informatique et juridique
essentiellement, et tous les responsables des services.

Sa fonction est double.

Le DPD s’occupe de l’ensemble des mesures de sécurité appliquées aux données à caractère
social. 
Il  est amené à veiller à la sécurité des accès aux données à caractère personnel, de leur
utilisation,  du stockage physique et  informatique,  des  utilisateurs  de ces  données,  de la
restauration de ces données et du respect de la loi sur la protection de la vie privée.
ll est chargé, pour cela :

 de rassembler la documentation utile en matière de sécurité de l’information ;
 d’apporter au Conseil de l’Action Social un éclairage sur la politique de sécurité qui

soit le plus pertinent pour le Centre ;
 d’organiser  les  mesures  à  prendre  pour  répondre  aux  conditions  minimales  de

sécurité imposées par les dispositions légales et/ou réglementaires dans l’institution ;
 de contrôler que les règles édictées en matière de sécurité soient respectées ;
 de promouvoir le respect des règles de sécurité et l’adoption d’un comportement

favorisant la sécurité auprès des membres du personnel.

Le  DPD s’assure  que le  CPAS soit  en conformité  avec le  cadre  légal  relatif  aux données
personnelles, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et les normes de
sécurité de la Banque Carrefour de la Sécurité.
Il est chargé, pour cela, de :

 conseiller  et  informer  le  Directeur  général  et  les  employés  sur  les  obligations  en
matière de protection des données ;

 établir et maintenir une documentation au titre de « l’Accountability » ;
 présenter un rapport annuel au Directeur général ;
 contrôler le respect du règlement ;
 veiller à ce qu’une culture de la protection des données règne au sein du Centre en

formant et sensibilisant le personnel ;
 garantir les droits des personnes concernées et être leur contact privilégié ;
 coopérer avec l’autorité de contrôle et être leur point de contact.

Le Délégué à la Protection des Données est engagé par le CPAS de Bernissart mais devra
effectuer les mêmes tâches pour les CPAS et communes de Quévy, Hensies, Les Honnelles et
Péruwelz avec lesquels une mutualisation de la fonction est établie.



Qualités requises pour la fonction :

Conditions de participation à la sélection :
Être porteur d’un diplôme de graduat ou bachelier en droit.

Être porteur du permis de conduire B.

Compétences comportementales :
 excellent  communicateur –  formateur  -  médiateur  (convaincre  plutôt  que

contraindre);
 discret, respectueux de la confidentialité ;
 éthique et intègre ;
 assertif, pro actif, esprit d’initiative, dynamique ;
 esprit analytique, rigoureux et organisé ;
 orienté solutions et résultats.

Compétences techniques

 Avoir  une  bonne  connaissance  du  RGDP,  des  dispositions  légales  en  matière  de
sécurité de l’information ou être prêt à les étudier et se former continuellement dans
ces matières.

 Disposer d’une première expérience pertinente dans une fonction similaire ou en
gestion de la sécurité et des risques, en audit.

 Avoir une bonne maîtrise de la suite Office et des technologies de l’information de
manière générale.

 Etre capable de communiquer oralement et par écrit en français et convaincre.

Recrutement :

Sous peine de nullité, les candidatures complètes doivent être adressées au CPAS -Mr le 
Président- Rue Joseph Wauters 10 – 12 à 7321 Blaton, pour le 15 septembre 2019 à 16h30 
au plus tard par écrit et par envoi recommandé ou déposées auprès du Président du CPAS 
contre accusé de réception.

Les candidatures devront être accompagnées de :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une copie certifiée conforme du diplôme requis.
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