
 
BFC 20201 

 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

 

Un chef de projet opendata et RGPD (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’ingénieur territorial, ou lauréats du concours correspondant) 

 

Pour la direction prospective 
 
DESCRIPTIF DES POSTES 
Sous la responsabilité de la directrice, et du coordinateur de l’unité données SIG, l’agent recruté est le référent sur 
l’organisation de la donnée au sein de la collectivité, référent RGPD, et pilote les projets d’opendata. Par ailleurs, il 
participe au développement des partenariats avec les producteurs de données régionaux et nationaux et assure une 
veille technologique lié notamment au big data, à l’opendata et aux nouveaux usages issus des nouvelles 
technologies. 
 
Il assure notamment les missions suivantes : 
 
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ORGANISATION ET DE STRUCTURATION DES DONNEES 
Identifier, recenser et cataloguer les données produites auprès des directions 
Proposer et mettre en place des procédures et des méthodes de travail avec les directions 
Animer et coordonner un réseau de référents « données » à constituer avec une fonction transversale 
Animer un groupe de travail « données » pour la mise en place de standards, référentiels et socle commun de 
données sur les différentes thématiques des directions opérationnelles.  
Administrer, coordonner et diffuser l’information territoriale (données statistiques, géographiques…) 
Accompagner les directions à la rédaction des volets techniques des livrables de données dans leurs cahiers des 
charges 
 
METTRE EN PLACE LE REGLEMENT GENERAL A LA PROTECTION DES DONNES 
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données, il est principalement chargé de : 
Informer et conseiller le responsable de traitement, les sous-traitants ainsi que les utilisateurs de données au sein 
des directions opérationnelles 
Contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données 
Conseiller les directions sur la mise en conformité et sur la réalisation d’analyse d'impact relative à la protection des 
données 
Coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être l’interlocuteur de celle-ci 
 
METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE D’OUVERTURE DES DONNES (OPENDATA) 
Promouvoir la démarche et proposer une organisation complète à faire valider 
Identifier les acteurs-clés du projet et s’assurer de l’appropriation et de l’adhésion à la démarche 
Définir le périmètre des données publiques à ouvrir, des orientations et recommandations nationales et de la 
validation de l’éligibilité à la publication des données 
Assurer un travail de recensement des données, en collaboration avec un référent pour identifier les données à 
ouvrir et publier, les préparer et créer des processus 
Mettre en place des modes d’organisation de la donnée avec les directions afin de garantir la cohérence, la qualité, 
la fiabilité, l’actualisation, la sécurité et l’accessibilité permanente des données. 
Définir la stratégie de mise à disposition des données par le choix de la licence, de la nature et du statut des 
données, des formats de données 
Définir une solution technique appropriée (plateforme dédiée, mutualisation d’une solution existante….) 
Définir et développer un concept de service public de la donnée 
Animer un groupe de travail dédié avec les acteurs clés et les contributeurs. 
Accompagner, sensibiliser, former et développer les usages de services de la donnée auprès des différents publics 
Communiquer sur la démarche (valorisation des usages, organisation et animation d’évènements…) 
 
 
 
 



 
 
 
 
APTITUDES REQUISES 
Adaptabilité aux évolutions et situations nouvelles 
Capacité d’organisation et réactivité 
Capacités d’initiative et d’autonomie 
Facultés d’analyse et de synthèse 
Qualité d’expression écrite et orale 

Animer des réunions 
Esprit d’équipe 
Aptitudes à la communication  
Sens du travail en équipe 
Relation avec les usagers et partenaires extérieurs 

 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES 
Expérience en conduite et gestion de projet 
Maîtrise des systèmes d’information 
Maîtrise des systèmes d’information géographique 
Maîtrise des outils de gestion de bases de données 
Définition d’outils d’évaluation et de suivi 
Maîtrise des domaines juridiques suivants : Directive INSPIRE, Loi Pour une République Numérique, Loi relative à la 
protection des données personnelles 
Connaissance des orientations stratégiques de la collectivité 
 
 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Poste localisé à Dijon 
 
 
 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté  

 Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique offres d’emploi 

 
avant le 22 juin 2018 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32 


