Juriste expérimenté en santé/protection des données
CDD 3 ans

Début : Juin 2021

Kremlin-Bicêtre

Télétravail partiel

Bac + 5

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement des agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

A

de mobilité interne

Corps

IE

Emploi-Type

Chargé-e des affaires juridiques

☐

Agents fonctionnaires non Inserm par voie

de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Unité

UMS 47 France Cohortes

A propos de la Structure

L’Unité mixte de service (UMS) France Cohortes associe plusieurs tutelles
académiques dont l’Inserm, et s’inscrit dans un contexte évolutif de déploiement de
services, au bénéfice des cohortes épidémiologiques.
Par ses activités, l’Inserm est amené à traiter des données à caractère personnel
notamment des données concernant la santé des participants aux études. Dans ce
cadre, l’Inserm se fixe un devoir de vigilance et d’exemplarité concernant l’utilisation de
ces données afin de garantir la conformité à la réglementation en matière de protection
des données personnelles.

Directeur

Grégoire Rey

Adresse

Hôpital Bicêtre
80 rue du Général Leclerc
Secteur Marron - Bâtiment La Force - Porte 58
94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

Délégation Régionale

Paris 11

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
Description du poste
Mission
principale

Au sein de l’UMS, vous aurez pour rôle principal d’accompagner les unités de recherche et les
chercheurs dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets de traitements de données
afin d’en garantir la conformité. Votre rôle est essentiel pour garantir l’application du RGPD en
adéquation avec les pratiques des établissements tutelles de France Cohortes. Votre mission
s’exerce, sous la responsabilité du directeur d’unité, en lien étroit avec le délégué à la protection
des données (DPO) et les autres services de l’Inserm.

Activités
principales

 Constituer le point de contact de France Cohortes pour assurer l’analyse juridique de premier
niveau de toutes les saisines (dossiers, demandes de conseil, exercice des droits, violations
de données…) adressées à l’UMS et formuler des avis motivés et documentés sur le niveau
de conformité (constitution des dossiers CNIL, notes d’information RGPD compatibles,
analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel…)
 Accompagner les chercheurs dans leurs projets impliquant la santé humaine en participant au
montage contractuel et à la rédaction des contrats mis en œuvre dans le domaine de la
recherche médicale avec des partenaires académiques ou industriels (contrats de transfert de
données/de matériel biologique, conventions de collaboration de recherche, de partenariats,
charte d’accès aux données…)
 Contribuer à l’élaboration d’outils et de procédures permettant de garantir la conformité de
l’UMS à la réglementation
 Contribuer aux actions d’information, de conseil, et de formation en matière de protection des
données personnelles
 Participer au réseau des référents animé par le DPO de l’Inserm
 Contribuer au suivi et à la mise à jour des traitements mis en place
 Assurer une veille sur les sujets de protection des données

Spécificité(s) et
environnement
du poste

 Unité en construction
 Déménagement prévu en fin d’année dans Paris dans le cadre du Paris Santé Campus

Connaissances

 Bonne connaissance de la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel
 Connaissance de la réglementation applicable à la recherche dans le domaine de la santé
 Une double compétence dans le domaine de l’informatique et de la sécurité de l’information
sera particulièrement appréciée
 Connaissance de l’environnement de la recherche et de la santé

Savoir-faire







Très bonnes qualités d’analyse et de synthèse
Aptitude à la rédaction dans des délais rapides
Organisation, rigueur et fiabilité
Aptitude à prioriser, organiser son temps entre de nombreux projets
Capacité à travailler en anglais

Aptitudes








Goût et sens du travail en équipe, autonomie, esprit d’initiative
Aisance relationnelle, sens de la communication et de la pédagogie
Conscience et réactivité
Discrétion et confidentialité
Capacité à fédérer et à convaincre
Capacité d’adaptation et de curiosité

Expérience
souhaitée

 Expérience de 1 à 3 ans indispensable dans le domaine de la protection des données de
santé, de la recherche et/ou de la santé

Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Master 2 ou équivalent en droit de la santé/propriété intellectuelle
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Emploi type
Informations Générales
Date de prise de
fonction

Juin 2021

Durée (CDD et
détachements)

36 mois

Temps de travail

 Temps plein

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Renouvelable :

☒ OUI
☐

☐

NON

NON

* Préciser les modalités de télétravail possible.
Rémunération

 A partir de 2458 € (brut mensuel) en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau
équivalent.

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

10/05/2021

Contact

Recrutement.FC@inserm.fr

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à : Recrutement.FC@inserm.fr
 Précisez vos prétentions salariales.

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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