
 

 

Conseiller juridique & Délégué à la protection des Données (DPO) 

  
  

Sous la responsabilité du Directeur Général et dans le cadre d’objectifs semestriels, il a pour 

mission : 

- de garantir la sécurisation juridique des activités de l’entreprise 

- de mettre en œuvre la conformité du Règlement «GDPR» au sein de l’entreprise EOS Contentia en tant 

que DPO. 

 

Misson Juridique  

 

- Conseiller et assister la Direction en matière juridique  

- Assurer la validité des contrats commerciaux et autres 

- Alerter les différents services sur les risques juridiques liés à l’exercice de leurs activités 

- Effectuer une veille juridique et réglementaire en lien avec les activités de l’entreprise 

 

Mission DPO  

 

- Informer et conseiller le responsable du traitement ainsi que toutes les parties qui traitent des 

données sur les obligations liées au GDPR 

- Contrôler le respect du GDPR  

- Coopérer et faire office de point de contact avec l’autorité de contrôle. 

 

Compétences 

 

- Connaissances en droit civil, commercial, économique, droit de la consommation 

- Connaissance de la législation sur le recouvrement de créances 

- Connaissance approfondie des législations en matière de protection des données, y compris une 

connaissance approfondie du GDPR ; 

 

Profil 

 

- Vous êtes bachelier en droit 

- Vous avez au minimum 3 ans d’expérience 

- Vous maîtrisez le français/néerlandais et vous avez une très bonne connaissance du 

néerlandais/français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) 

 



 

 

 

 

 

- Vous êtes capable de comprendre les opérations de traitement effectuées ainsi que les technologies 

de l’information et de la sécurité des données ; 

- Vous avez l’esprit d’analyse et rédactionnel 

- Vous êtes résistant au stress 

- Vous êtes dynamique 

- Vous êtes force de proposition 

- Vous savez argumenter afin de convaincre et susciter l’adhésion 

- En votre qualilté de DPO, vous êtes intègre et possédez un haut niveau de déontologie afin de 

promouvoir une culture de protection des données et de mettre en œuvre les valeurs découlant du 

GDPR.  

- Vous représentez l’entreprise en donnant une image positive. 

 

Offre 

• Un emploi dans un Groupe en pleine croissance et dans un cadre dynamique 

• Un package salarial incluant des primes sur objectif, des avantages extralégaux (tickets 

restaurant, bonus lié aux résultats de l’entreprise, formations, assurance groupe, …) 

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant : r.henneton@eos-contentia.be 
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