
 

 

 

 

 

 
 

Agate, association créée par des élus pour des élus, rassemble une cinquantaine de 

collaborateurs, experts du développement et de l’aménagement territorial, de la gestion des 

collectivités et de l’assistance à la maitrise d’ouvrage. 

 Son siège est situé à Chambéry (73000) en Savoie. 

 7 domaines d’intervention caractérisent son action pluridisciplinaire pour les territoires : 

l’Aménagement et Urbanisme, le Développement Touristique, la Transition Numérique, 

Géomatique et Informatique, l’Environnement et le Développement Durable, la Stratégie et 

Développement des Territoires, la Gestion des Collectivités et la Concertation & le Dialogue 

Territorial. 

 

  

Pôle : Gestion des collectivités – Accompagnement des collectivités à la mise en 

conformité RGPD  

 

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018, Agate et plus particulièrement le service 

Gestion des collectivités, propose aux collectivités territoriales de Savoie (mairie, 

intercommunalités et syndicats) un service d’accompagnement pour les aider à la mise en 

place de leur processus de mise en conformité RGPD.  

 

Cet accompagnement consiste à :  

- Assurer la mission de Délégué à la protection des données ; 

- Informer et conseiller les collectivités dans l’élaboration de leur registre de 

traitements ; 

- Contrôler le respect du RGPD par les collectivités ; 

- Aider la collectivité dans la mise en œuvre d’un plan d’action ; 

- Être le point de contact avec la CNIL. 

Aujourd’hui environ 160 collectivités en bénéficient.  

 

Votre mission :  

 

Au sein du pôle gestion locale, vous accompagnerez les deux collaborateurs dans le cadre des 

processus de mise en conformité des collectivité (veille règlementaire, réponse aux questions, 

préparation de documents d’information, …). 

Vous interviendrez également sur le processus de mise en conformité interne de l’Agence 

(élaboration du registre, sensibilisation des collaborateurs, ...). 

 
Votre profil : 

 Master (1 ou 2) en Droit des collectivités territoriales (ou équivalent) ou dans les domaines 

de la Protection des données personnelles, Numérique, ... 
 

Durée du stage : entre 4 et 6 mois 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à Emmanuel PETIT, Directeur 

du pôle Gestion des Collectivités – emmanuel.petit@agate-territoires.fr – et Morgane 

JACQUIER, chargée de mission juridique / RGPD - morgane.jacquier@agate-territoires.fr – 

pour le 20 mars 2020 dernier délai. 
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