
 

 

 

 

ANNONCE : OFFRE DE STAGE 
RECRUTEMENT    1 Juriste en protection des données personnelles / DPO   

 

 

 

Optimex Data, entreprise spécialisée dans la protection des données personnelles, a développé une gamme de 

services pour répondre à l’ensemble des besoins des organismes souhaitant protéger les données personnelles. 

Nous intervenons auprès des entreprises, des associations et du secteur public, pour les accompagner dans la mise 

en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et dans la Cybersécurité.  

A ce titre, nous proposons des formations, des audits et des missions d'accompagnement. 

 

 

Ce qui nous différencie ? 

Le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. 

La volonté de toujours proposer des solutions juridiques opérationnelles et concrètes à nos clients ! 

Une entreprise qui met en avant l’ouverture d’esprit sur le monde et les qualités humaines, et qui propose un 

service personnalisé de proximité.  

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

C’est évoluer au sein d’une jeune équipe ambitieuse et investie, dans un environnement de travail alliant exigence et 
bienveillance. 
C’est aussi bénéficier d’un épanouissement professionnel entre autonomie et partage de connaissances, 
apprentissage et mise en pratique.  
 
Stage pouvant déboucher sur une embauche. 
 

Responsabilité et finalité du poste 

L’objectif est de collaborer avec l’équipe dédiée sur les projets clients : 
Vous serez amené à interagir avec les différents interlocuteurs en lien avec la protection des données. 

Vous apporterez votre contribution dans l’analyse juridique et opérationnelle des mesures prévues et envisagées 

pour la mise en conformité au règlement et à la loi Informatique et Libertés.  

Enfin, vous participerez à la vie et à l'animation de notre approche en matière de protection des données. 

 

 

Le job 

Fonctions métier   
Audits RGPD : cartographie des traitements, analyse et préconisation des actions correctives.  

Missions de Data Protection Officer (DPO) externe : veiller au respect du règlement, informer et conseiller les 
clients et échanger avec la CNIL. 

Assistance du back office auprès des experts métiers : assurer une veille juridique, rédiger des « Actus RGPD » 
et participer à des sessions de formation et/ou des conférences. 

 

 



 

 

Le (La) candidat (te) de nos rêves  

Vous avez l'esprit d’entreprendre et l'envie de vous investir dans un environnement de travail, innovant et 
stimulant, et dans une activité commerciale BtoB au sein d’une entreprise porteuse de valeurs et en pleine 
croissance.  
La passion pour la protection des données, des qualités de synthèse et d’expression écrite, seront vos atouts 
majeurs pour une parfaite prise de poste. 
 
Formation : Master II, avec une spécialité en droit européen, propriété intellectuelle et NTIC.   
 
De nature dynamique, familiarisé au domaine du digital, des données personnelles et des services BtoB, vous possédez 
un bon sens de l’analyse et de la communication vous êtes autonome, sérieux, créatif, organisé. 

Vous êtes 
Polyvalent (e)doté (e) d’un profil promouvant et disposez d’un excellent relationnel client.  
Dynamique et rigoureux (se), et possédez une grande capacité d’adaptation. 

Vous avez  
La capacité de donner du sens à vos actions. 
Une bonne dose d’humour, que vous pourrez partager avec l’équipe.  
Une maîtrise des outils informatiques : pack Office (exigé).  
Une bonne connaissance des réseaux sociaux. 
Une connaissance sur le fonctionnement de la CNIL et l’ANSSI.  
 
 
Type d'emploi : STAGE de 6 mois 
 
 

Contact 

Merci de faire parvenir votre candidature à : contact@optimex-data.fr 

 


