Le domaine d’activités Système d’information et de
télécommunication des tpg met au concours une place de :
Stagiaire en protection des données personnelles
Rattaché(e) au Responsable Sécurité, Norme & Méthode, vous aurez pour mission de contribuer à
la mise en conformité de la protection des données selon le cadre légal en vigueur.
Dans ce contexte-là, le / la stagiaire sera amené-e à effectuer les tâches suivantes :







maintenir les registres des traitements RGPD (Règlement Général européen à la Protection
des Données),
gérer l’outil d’exercice des droits des propriétaires des données,
suivre les consentements cookies de nos sites web et de nos applications mobiles,
adapter et maintenir le référentiel des traitements aux nouvelles attentes du département,
contribuer à la sensibilisation à la protection des données personnelles,
faciliter la mise en conformité concrète des services traitant de la donnée personnelle.

Nous demandons






d’être dans un cursus d’études de niveau Master en sécurité informatique avec une
orientation juridique, ou dans un cursus de droit numérique avec une spécialisation en
sécurité informatique,
de la rigueur et de la méthodologie,
de posséder une aisance relationnelle,
de l’ouverture d’esprit et le sens de l’innovation,
la connaissance de l’anglais et l’allemand sont un plus.

Nous offrons




un stage rémunéré,
un environnement riche en données personnelles clients, voyageurs et collaborateurs
traitées pour une cinquantaine de finalités différentes, avec l’aide d’une trentaine de
fournisseurs et sous-traitants dans 6 pays différents,
un cadre légal de complexité transfrontalière (convention 108, règlement européen RGPD,
loi fédérale LPD, loi cantonale LIPAD).

Date d’entrée : à convenir
Durée : 6 mois
Taux d’activité : à définir
Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies de
diplômes) :
Par courrier : Transports Publics Genevois - Ressources humaines - Route de la Chapelle 1 –
Case postale 950 - 1212 Grand-Lancy
Par mail :

formation_RH@tpg.ch
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