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OFFRE DE POSTE 
 
 

Chargé(e) de mission RGPD / Archives 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est 
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de 
Montpellier et des vastes plaines agricoles. 
 
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises, 
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.  
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : Centre Administratif CS70040 – 34131 MAUGUIO cedex 
 
Interlocuteur : Gabriel BOUSCARAIN – Directeur Pôle Administration Générale 
 
Tél : 04.99.65.46.53 – Fax : 04.67.12.35.18 – E-Mail : gabriel.bouscarain@paysdelor.fr 
 

Emploi : 

 
Statut : Contractuel   
Lieu de travail : Siège administratif Zone Aéroportuaire et antenne administrative de Mauguio 
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi 35 heures par semaine 
Rémunération : Statutaire + primes +Action sociale 
Date de prise de fonctions : Disponibilité immédiate souhaitée 
 

Missions et activités – Expérience exigée : 

 
 

1. Assurer la conformité des données de la collectivité au RGPD et à l’Open Data 
L’Agglomération doit assurer la conformité en matière de protection des données personnelles. L’agent sera 
désigné DPO « Délégué à la Protection des Données ». Il aura en charge la mise en œuvre de la politique de 
protection des données à l’échelle de la collectivité. Cette mission est jugée prioritaire au sein de la 
collectivité.  
Projets en lien : 

- Mise en conformité de nos pratiques au RGPD (suivi de l’audit « prestataire extérieur »,  
- Gestion des données sensibles par l’établissement du plan d’actions et l’élaboration des registres des 

DP ; 
 
Compétences requises : Capacité à rapidement comprendre les organisations, à les questionner et à 
travailler en transversalité. 
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2. Gestion des archives (250ml)  
 

- Mettre en œuvre la politique d’archivage (papier et numérique) 
- Assurer le plan de classement, procédures, suivi des tableaux de gestion, contrôle du respect des 

procédures. 
- Accompagnement et formation des agents au processus d’archivage. 
- Gestion des versements et des éliminations. 
- Etablir le contact avec les partenaires dans ce domaine. 

 
Projets en lien : 

- Suivi des travaux de réalisation d’un nouvel espace archives (dossier préfecture et subventions)  
- Mise en place de solutions de numérisation des archives existantes (papier). 

 
Compétences requises : Disposer de connaissance en organisation et gestion des documents d’archives 
(réglementation) et maîtriser les principes et techniques d’archivage simples. Connaître l’environnement 
institutionnel et administratif notamment intercommunale. 
 

3. Proposer et assurer la mise en œuvre d’une politique d’archivage numérique et de 
gestion des données digitales de l’Agglomération 

 
Assurer la mise en place de solutions d’archivage électronique liées à la dématérialisation croissante des 
documents. 
 
Projets en lien : 

- Mise en place d’un parapheur électronique ; 
- Impulser une réflexion sur une Gestion Electronique des Données au sein de la collectivité. 

 
Compétences requises : Disposer d’une expérience dans le domaine de la digitalisation des données 
notamment, avoir une très forte appétence pour l’informatique, les projets de dématérialisation et des 
nouvelles technologies. 
 

COMPETENCES – APTITUDES : 

▪ Très bonne connaissance du statut et de l’environnement juridique des collectivités territoriales, 
▪ Maîtrise de l’outil informatique et culture numérique forte,  
▪ Expérience dans le domaine de l’archivage  et de la protection des données (RGPD)  
▪ Appétence pour l’informatique et les projets de dématérialisation 
▪ Qualités d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
▪ Curiosité et capacité à capitaliser des retours d’expériences 
▪ Organisation, rigueur et méthode, force de propositions 
▪ Qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit de synthèse 
▪ Capacités de travail en autonomie et sens du travail en équipe et transversalité 
▪ Très grande réactivité et disponibilité.  

COMPETENCES ET SAVOIR- ETRE ATTENDUS : 

Ce poste est ouvert à des personnes possédant de bonnes capacités rédactionnelles, relationnelles, d’analyse 

et d’expertise dans les domaines de la protection des données (RGPD) et des archives. Aux personnes en 

capacité de comprendre les organisations et de proposer des évolutions. Une capacité a diagnostiquer 

objectivement des situations, une maitrise de l’univers des intercommunalités, un sens aigue de la synthèse et 

une capacité à rapidement mobiliser et à faire équipe.  
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 Tout en disposant des qualités requises pour porter des projets structurants pour le service et la collectivité. 
Vous faites preuve de rigueur, de pédagogie et d’autonomie et souhaitez vous impliquer dans le 
développement d’un pôle en pleine dynamique au sein d’une équipe où les collaborateurs disposent d’une 
forte délégation et où vous serez force de proposition en vue d’analyser et d’améliorer les procédures.  

Vous partagez les valeurs de l’Agglomération :  

Une collectivité performante : 

▪ Pratiquer de la bonne gestion, 
▪ Rechercher la qualité de service, 
▪ Rechercher les solutions. 

Une collectivité innovante : 

▪ Être force de proposition, 
▪ Faire du « benchmarck » pour regarder ce qui se fait de bien ailleurs, 
▪ Communiquer sur nos bonnes pratiques. 

Une collectivité exemplaire : 

▪ Avoir des objectifs clairs et partagés, 
▪ Faire monter en compétence les collaborateurs, 
▪ Favoriser la mobilité, le retour à l’emploi, 
▪ Développer la bienveillance en interne. 

 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 22 novembre 2019 par courrier 
à l’attention de : 
 
Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
300 Avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34137 MAUGUIO CEDEX 
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