
DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO)

  Data Privacy Officer
  Juriste digital & protection des données

  Responsable protection des données
  Consultant data privacy

VOTRE MISSION

Le.la Data Protection Officer (DPO) est en 
charge de la protection des données au sein 
d’une entreprise qui traite des données 
sensibles à grande échelle. Il.elle s’assure de la 
mise en œuvre et du respect du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) 
au sein de l’entreprise. Il.elle a un rôle de 
conseiller.ère dans les actions à prendre en 
termes de collecte des données, traitement et 
archivage. 
Il.elle est le.la principal.e interlocuteur.trice de 
la CNIL (Commission nationale de l’informatique 
et des libertés), qu’Il.elle doit pouvoir informer 
des traitements effectués sur les données à 
caractère personnel, grâce aux registres tenus 
par ses soins.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Veille et contrôle du respect du RGPD et
gestion des risques et des éventuels incidents 
de sécurité

•  Information, formation et communication
auprès des collaborateurs sur la protection
des données et sur l’interprétation du RGPD

•  Veille et documentation sur les évolutions
réglementaires et technologiques relatives à
la protection des données personnelles

•  Coopération et rôle d’interface avec la CNIL :
notification et alerte sur les violations de

données personnelles, gestion des audits de 
conformité au RGPD

•  Conseil auprès de l’ensemble des Directions
pour la mise en conformité, recommandations
et proposition de solutions

VOS ATOUTS 

•  Maîtriser les aspects juridiques du traitement 
des données (droit des Nouvelles Technologies 
de l’Information et des Communications)

•  Être capable de comprendre les fondamentaux
de l’informatique et de la cybersécurité

•  Savoir appliquer le RGPD au sein de
l’entreprise, en maîtrisant l’organisation et le
fonctionnement

•  Être capable d’identifier les risques légaux
pour l’entreprise et mettre en place les
solutions juridiques de prévention

•  Savoir analyser et interpréter les résultats des 
outils d’intelligence artificielle qui traitent des 
données personnelles

•  Savoir anticiper les situations complexes au
regard du RGPD et alerter en conséquence

•  Avoir un niveau d’anglais courant

JURIDIQUE ET COMPLIANCE



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

Métier accessible à des jeunes diplômés

Formation

Bac +5 Orienté droit et/ou informatique

Pas de diplôme spécifique exigé par le RGPD, 
mais des formations spécifiques ont émergé 
au sein d’écoles spécialisées

Certification DPO par les organismes 
certificateurs agrées par la CNIL

DATA PROTECTION  
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JURIDIQUE ET COMPLIANCE


