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8, rue Saint Sabin                                                                                                                         Paris, le 18 Juillet 2019  
75011 PARIS 
Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance 
médicale à des populations dont la vie est menacée: principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de 
pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. La section française est présente dans une 
trentaine de pays.  
 
Dans le cadre d’une création temporaire de poste, nous recherchons un(e) : 

CHARGE(E) DE MISSION RGDP POUR LA COLLECTE DE FONDS (H/F) 
Mission : 
En accompagnement du processus de mise en conformité des pratiques de la Collecte de Fonds vis-à-vis du Règlement 
Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes le référent RGPD pour le Département de la 
Collecte : vous conseillez et appuyez l’équipe dans la définition et la mise en œuvre des actions nécessaires. 
Sous la supervision de la Directrice adjointe de la Collecte, le référent RGPD travaillera en étroite collaboration avec les 
responsables de service et avec le DPO MSF, participera au Comité de pilotage RGPD et sera en relation avec les 
membres du Département de la Collecte et les membres d’autres départements (achats, finances) et des prestataires 
externes de la Collecte. 
 
Principales responsabilités : 
• Participer à la définition des politiques RGPD et procédures de mise en conformité du département collecte de fonds 
• Contribuer à la mise en place des procédures relatives aux activités de Collecte et définition des modalités de suivi. 
• Apporter un support pour la mise à jour ou l’élaboration des contrats des prestataires de la Collecte pour ce qui 

concerne les obligations RGPD à adapter en fonction de la nature des prestations. 
• En support au Service relation donateurs, traiter les plaintes relatives à l’utilisation des données à caractère 

personnel : 
o Traiter les plaintes et préparer les réponses appropriées aux donateurs. 
o Documenter les plaintes et faire remonter l’information en interne. 

• Répertorier les bonnes pratiques du secteur et les communiquer en interne : 
o Faire le suivi des pratiques sur le marché français en lien avec France Générosités et d’autres organisations. 
o Répertorier les recommandations du référent RGPD International et les pratiques d’autres sections MSF. 

 
Profil recherché 
• Vous avez une formation de spécialiste RGPD idéalement dans le domaine caritatif ou vous êtes juriste, avec une 

connaissance des métiers de la Collecte de Fonds. 
• Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques. 
• Vous êtes rigoureux(se), doté(e) de qualités d’analyse et de synthèse. 
• Vous êtes force de proposition. 
• Vous avez un excellent relationnel et une bonne qualité d’écoute. 
• Vous savez travailler en en mode gestion de projet et en équipe. 
• Vous avez une motivation forte pour l’humanitaire. 
• Vous parlez et écrivez le Français et l’Anglais couramment. 

 
Statut : CDD de 6 mois – Temps partiel (50%) – Cadre – Basé à Paris.  
Conditions : 41.6K€ brut annuel sur 13 mois sur la base d’un temps plein. Complémentaire santé prise en charge à 100% 
par MSF. Titres restaurant d’une valeur faciale de 9€ (prise en charge à 60% par MSF). Prise en charge à 50% du 
transport en commun. 
Poste à pourvoir : dès que possible (septembre 2019) 

 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et CV) en ligne sur : 

https://www.msf.fr/agir/rejoindre-nos-equipes/offres-emploi 
Jusqu’au 18 Août inclus 

Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront contacté(e)s 


