
  
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 

acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1 700 personnes dans plus de 150 
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un(e) : 
 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES F/H  

MISSIONS 
• Informer, sensibiliser et diffuser une culture « protection des données personnelles ». S'assurer que les 
personnes concernées soient informées des traitements opérés impliquant leurs données personnelles, 
ainsi que de leurs droits. Piloter des actions visant à sensibiliser les directions, les collaborateurs participant 
aux opérations de traitement aux règles à respecter en matière de protection des données personnelles. 
• Conduire toutes actions permettant de s'assurer de la conformité de l’Institut au regard du référentiel 
RGPD. 
• Prendre en charge toutes sollicitations internes ou externes ainsi que des autorités de contrôle. 
• Etablir et maintenir l'ensemble des documents de référence de la RGPD. 
• Analyser, investiguer, auditer et contrôler les traitements: Le DPO mène, fait mener ou pilote, toute 
action permettant de juger du degré de conformité de l'organisme, de mettre en évidence les éventuelles 
non-conformités. 
• Assurer la médiation avec les personnes concernées. Le DPO reçoit les réclamations des personnes 
concernées par les traitements pour lesquels il a été désigné et veille au respect du droit des personnes. Il 
traite ces réclamations et plaintes ou met en œuvre les procédures propres à assurer leur bon traitement. 
• Assurer le suivi et la production de rapports avec les instances internes et externes. 

PROFIL 
De formation supérieure dans le domaine juridique, vous possédez une expérience d'au moins cinq ans 
obligatoirement acquise dans le domaine de la protection des données. 

Vous avez une connaissance approfondie de la " Loi Informatique et Libertés " et du " Règlement Européen 
sur la Protection des Données Personnelles " (RGPD). 

Vous avez déjà travaillé en mode projet et avez une vision des enjeux de l'entreprise. 

Très rigoureux(se), vous faîtes preuve de fiabilité et d'autonomie dans la gestion de projets confiés. 

Votre motivation, intérêt pour le travail d'équipe et votre curiosité vous permettent de mener à bien les 
missions qui vous seront confiées. 

Vous disposez par ailleurs de capacités rédactionnelles, d'analyse, d'écoute et de communication. 

CONTRAT 
CDI temps plein 

Salaire autour de 40 k€/bruts par an selon expérience 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à :  

DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 


