
 

 

Offre de stage à la Commission nationale du débat public :  

Appui à la mise en conformité de la CNDP au RGPD 

 

Présentation de la CNDP 

La CNDP est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de faire respecter et 
d’assurer mise en place des procédures de démocratie participative prévues par le code de 
l’environnement ou promues de manière volontaire par les pouvoirs publics. Ces procédures 
doivent permettre aux citoyens de contribuer à l'élaboration des décisions sur les projets et les 
politiques publiques à fort impact socio-économique et environnemental, et permettre aux 
décideurs d’être éclairés par les contributions et par l’expression du public. En cela, la CNDP 
veille au respect du droit d’information et de participation du public dans les processus 
d’élaboration des projets d’aménagements et d’équipement d’intérêt national, ainsi que des 
plans et programmes nationaux et territoriaux ayant une incidence sur l’environnement 

Depuis sa mise en place en 1995, la CNDP a été saisie plus de 350 fois, elle a organisé 95 
débats publics et plus de 250 concertations partout en France et sur des projets de grande 
ampleur et stratégiques pour le développement du pays. Son activité est en très forte 
croissance. Sa notoriété de plus en plus perçue comme le défenseur des droits des citoyens à 
être informée et à participer aux décisions impactant l’environnement. Elle s’appuie sur un large 
réseau de 220 garants et sur des délégués régionaux en cours de déploiement. 

Missions 

Au sein du pôle Communication et information de la Commission nationale du débat public, et 
sous l’encadrement de la déléguée à la protection des données et en coordination avec le pôle 
administratif et comptable, la.le stagiaire aura notamment les missions d’assister la déléguée à 
la protection des données de la CNDP dans ses activités et plus précisément :  

- effectuer des recherches sur le contenu, les finalités, la collecte des données effectuée 
par les prestataires de la CNDP / par le responsable de traitement ; 

- créer et mettre à jour les registres de traitement des prestataires de la CNDP / du 
responsable de traitement ; mettre à jour le tableau de suivi ; 

- assurer la conservation et le classement des éléments de preuve et autres documents 
dans les dossiers RGPD ; mettre à jour du tableau de suivi d’activité RGPD ; 

- envoyer des demandes d’information liées à la protection des données aux prestataires 
de la CNDP (registres de traitement des sous-traitants et politique de confidentialité, 
normes ISO, questionnaires sur l’usage des données, etc.) ; assurer le suivi des 
échanges avec le prestataire avec mise à jour du tableau de suivi d’activité RGPD ;   

- participer à d’autres tâches liées à l’implémentation des audits menés à la CNDP et au 
plan d’actions RGPD 2022 de la CNDP ; 

- occasionnellement : participation à la relecture de documents juridiques ; 



Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer suivant les compétences du.de la stagiaire et 
des projets à venir.  

Le poste est basé à Paris.  

Compétences requises 

- Niveau master pro / recherche dans le domaine juridique en lien avec l’objet du stage 
(idéalement avec une spécialisation dans le droit du numérique, des données…) 

- Notions RGPD de base et connaissance des recommandations de la CNIL 

- Bonnes qualités rédactionnelles et d’analyse 

- Réactivité, sens de l’organisation et du détail, autonomie et rigueur, capacité importante 
du travail en équipe 

- Qualités relationnelles et dynamisme 

 

Modalités  

Stage disponible dès que possible 

Durée : 6 mois 

Lieu : CNDP, 244 boulevard Saint Germain 75007 PARIS 

Stage conventionné et rémunéré (minimum légal), 50% des transport 

Vous pouvez adresser votre CV et une lettre de motivation au pôle Communication et 
information (rh@debatpublic.fr) en mentionnant « Stage RGPD CNDP » en objet du mail. 

 


