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RESTREINT  

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs. 

Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque 

année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse 

à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL. 

Notre Secrétariat Général se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un  

 ASSISTANT AU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES 

DONNÉES (M/F) 

Votre mission 

 Vous assistez le DPO dans la réalisation de ses missions et dans le 

maintien à jour des registres de traitement 

 Vous accompagnez les collaborateurs dans la mise en œuvre des 

recommandations 

 Vous assurez le suivi des projets de mise en conformité et aidez à la 

réalisation d’analyses d’impact 

 Vous mettez à jour les politiques et procédures et contrôlez leur 

application 

 Vous réalisez des audits et contrôles ainsi que des statistiques et du 

reporting 

 Vous participez à l’élaboration d’actions de sensibilisation et de 

formations afin de contribuer à la diffusion d’une culture de protection des 

données 

 Vous assurez une veille législative et règlementaire dans le domaine de la 

protection des données 

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur d’un Bachelor en Droit, Gestion d’entreprise 

ou Informatique 

 Vous disposez de solides connaissances dans le domaine 

juridique, plus particulièrement dans la protection des données 

 Vous maîtrisez les langues française et allemande aussi bien à 

l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de l’anglais et du luxembourgeois 

constitue un atout 

 Vous avez un sens très élevé du respect de la confidentialité des 

données 

 Vous êtes autonome et organisé 

 Vous avez le sens des responsabilités  

 Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne 

 

 

 

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ? 

Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 28/03/2021 au plus tard. 

 

Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636. 

 

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ? 

Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu  

 
 

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/

