
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 12/02/2020 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 SERVICE : Direction de la Santé 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Référent informatique et libertés (RIL) 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4  

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : 

PROGRAMME : 962 02                                                              CODE POSTE : 9907 

PROGRAMME RH : 970 01                                                       CENTRE DE TRAVAIL : 322 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Direction de la santé - Papeete 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le RIL veille au respect de la législation en matière de protection des données personnelles. Il accompagne et 

sensibilise les structures de la direction de la santé dans la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection 

des données personnelles, en particulier des données de santé, dont il assure le pilotage. 

Il est l’interlocuteur privilégié du responsable des traitements et du délégué à la protection des données (DPO) 

de l’Administration.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES             A             B            C            D               Autres 

NOMBRES : Néant     

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de la santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Ordinateur portable, accès à Internet 

 

12 AVANTAGES ET CONTRAINTES DU POSTE :  

- Avantages : formations pour gagner en expertise ; 

- Contraintes : déplacements sur l’ensemble des sites de la Direction de la santé, grande disponibilité. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Proposer les méthodes et les procédures internes nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la 

réglementation informatique et libertés ; 

- Accompagner la mise en œuvre des méthodes et des procédures internes ; 

- Constituer le point d’entrée privilégié de la DPO de l’Administration ; 

- Accompagner les responsables de structures dans l’établissement et la mise à jour du registre des 

traitements de la Direction de la santé ainsi que dans l’identification des traitements nécessitant une 

analyse d’impact pour la protection des données ; 

- Mettre en place un processus continu d’audit « RGPD » des traitements ; 

- Informer, sensibiliser et diffuser une culture « Informatique et Libertés » adaptée au contexte des 

données de santé ; 

- Alerter sur l’existence de manquements à la loi informatique et libertés et proposer les mesures 

correctives ; 

- Réaliser un bilan annuel des actions menées ; 

- Recevoir les demandes et les réclamations des personnes concernées par les traitements et selon leur 

nature les instruire ou les transmettre aux services compétents ; 

- Veiller à ce que les processus et les procédures engendrés par un nouveau logiciel ou autre respectent la 

législation en matière de protection des données personnelles, en soutien au chef de projet santé 



numérique. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : Animer un réseau de RIL désignés par structure, le cas échéant 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Attaché d’administration 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Droit en santé et/ou du numérique, sécurité des SI ou équivalent, DU en 

protection des données 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES S A E 

 - Sens des responsabilités ; 

- Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; 

- Rigueur et méthode ; 

- Confidentialité et discrétion ; 

- Droit et législation des données personnelles ; 

- Bonne connaissance en NTIC ; 

- Capacité à communiquer et animer ; 

- Bonnes pratiques en matière de protection des données ; 

- Gestion du risque, conformité d’un traitement à caractère personnel ; 

- Bonne connaissance des fonctionnements administratifs en Polynésie Française ; 

- Auditabilité des systèmes ; 

- Connaissance des métiers et des processus dans les structures de santé. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Management et protection des données personnelles, 

juriste digital, programme Data Protection Management, ingénieur en cyber défense 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formations sur le RGPD à la prise de poste 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum  

 

Le chef de service,  L’agent, 

 

Date : Date :  

 

Signature : Signature :  

 


