EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

STAGIAIRE RGPD (H/F)
En étroite collaboration avec le groupe en charge de la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) au sein d’Eurogerm, vous participez aux différents chantiers juridiques.

Descriptif :

- Participer à l’élaboration et à la formalisation de la cartographie et du registre des traitements des données
- Rédiger des clauses contractuelles et contrats relatifs aux données personnelles pour assurer leur
conformité au RGPD.
- Rédiger les engagements de confidentialité salarié.
- Participer aux études d’impact et appréciations des risques.
- Mettre à jour les conditions générales de vente.
- Rédiger des procédures destinées à la mise en conformité au RGPD.
- Conseiller et sensibiliser les équipes opérationnelles sur les questions liées au droit des données
personnelles dans la mise en œuvre de leurs projets.

Profil :

- Bac +5 et plus - Bac +4, avec un bon niveau d’anglais.
- Etudiant(e) en formation orientée informatique / droit des NTIC, vous disposez de connaissances dans les
dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » et du Règlement Européen sur la Protection des Données
Personnelles.
- Vous êtes autonome, curieux (se) et aimez le travail en équipe. Vous avez une bonne capacité
rédactionnelle, d’analyse et de synthèse.

Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21)
Durée : 3 à 5 mois, à partir de Mars 2019

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

