
CONTEXTE 

L’IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion des thérapies innovantes 
guidées par l’image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. La vision est de promou-
voir une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l’intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé et privilégiant le 
diagnostic précoce, la chirurgie ambulatoire ou la réduction du séjour hospitalier et la réhabilitation précoce 
après chirurgie.

Nous recherchons un stagiaire en protection des données à caractère personnel pour une durée de 4 mois à 
partir de juin 2021. 

MISSIONS 

La mission principale du Stagiaire « Juriste Protection des Données Personnelles » est de collaborer avec le 
DPO afin de maintenir la conformité et les bonnes pratiques relatives à la protection des données au sein de 
notre structure. En collaboration avec le DPO, vous réalisez les missions suivantes :

 → Rédiger ou mettre à jour les procédures internes en vue de leur diffusion et communication.

 → Mettre à jour avec l’aide du DPO et les opérationnels en charge des traitements le Registre de  
traitements ; 

 → Renseigner les analyses d’impact (AIPD) en contact avec les opérationnels ; 

 → Sensibiliser diverses équipes au sujet de la protection des données personnelles.

 → Effectuer des recherches juridiques et rédiger des notes de synthèse.

 → Faire la veille concernant l’actualité du droit en matière de protection des données personnelles de 
santé

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR :

 → Bac + 4

 → Formation en droit de la protection des données personnelles

 → Bonne connaissance de la réglementation des données personnelles de santé 

 → Aisance rédactionnelle et organisationnelle, bonne maîtrise du pack office

 → Aisance relationnelle, dynamise, rigueur 

Si ce stage vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :

recrutement@ihu-strasbourg.eu

1,Place de l’Hôpital,  
67091 STRASBOURG Cedex

info@ihu-strasbourg.eu03.90.41.36.00 03.90.41.36.99
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STAGE : JURISTE - PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Type de contrat : Stage de 4 mois gratifié Début de contrat : à partir de juin 2021
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