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Annex A 

Mission 

Le Data Protection Manager Associate fait 
partie intégrante de l’équipe œuvrant pour 
le délivrable des services vendus par 
l’entreprise et est habituellement un profil dit 
« junior. » Son parcours scolaire et 
professionnel s’est construit autour du 
secteur principal ciblé par l’entreprise : les 
Sciences de la Vie. Ses compétences se sont 
ensuite développées, chez MyData-Trust ou 
auparavant, dans le domaine de la 
Protection des Données. 

Il œuvre principalement en tant que 
gestionnaire de projets et en tant que DPO 
pour les clients. 

Ses tâches s’articulent autour du conseil, 
d’analyses autour de la protection des 
données, de la représentation des clients 
auprès des sujets et es autorités de contrôles 
pour lesquels il peut être le premier point de 
contact. 

Il peut être sous les indications d’un Data 
Protection Manager. 

Tâches principales 

- Gestion de projet et coordination. 

- Participer aux des réunions avec les 
clients. 

- Effectuer les analyses d’écarts à la 
protection des données (DPGA). 

- Effectuer les évaluations d’impact 
relative à la protection des données 
(DPIA). 

- Développer des procédures, des 
directives et des modèles. 

- Donner des conseils et des 
recommandations en matière de 
protection des données. 

- En tant qu’expert de protection des 
données, rester informé des derniers 
développements dans ce domaine. 

- Organiser des sessions d'information 

Mission 

The Data Protection Manager Associate is 
an integral part of the team delivering 
the services sold by the company and is 
usually a junior profile. Her academic and 
professional background was built around 
the main sector targeted by the 
company: the Life Sciences. His skills were 
then developed at MyData-Trust or 
before, in the field of Data Protection. 
 
 

He works primarily as a project manager 
and as a DPO for clients. 
 

His tasks revolve around consulting, 
analysis around data protection, 
representation of clients with subjects and 
control authorities for whom he can be 
the first point of contact. 
 

He may be under the indications of a 
Data Protection Manager. 

Main tasks 

- Project management and 
coordination. 

- Participate in meetings with 
customers. 

- Perform data protection gap 
analysis (DPGA). 

- Carry out the Data Protection 
Impact Assessments (DPIA). 

- Develop procedures, guidelines 
and templates. 

- Give advice and 
recommendations on data 
protection. 

- As a data protection expert, stay 
informed about the latest 
developments in this area. 

- Organize internal information 
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internes sur les développements 
pratiques en matière de protection 
des données dans le secteur des 
Sciences de la Vie en matière de 
protection des données afin de 
maintenir les connaissances 
opérationnelles à jour. 

- Effectuer des contrôles et relectures 
diverses. 

Compétences  

Le Data Protection Manager Associate doit 
être apte à : 

- Des connaissances en études 
cliniques et en GCP sont des atouts. 

- Mettre en pratique ses solides 
connaissances sur le RGPD et sur la 
protection des données en 
générales. 

- Relier ses solides connaissances du 
domaine des Sciences de la Vie au 
RGPD et. à la protection des 
données. 

-  Mettre en pratique ses capacités de 
leadership et de persuasion. 

- Pouvoir gérer une équipe de manière 
bienveillante et efficace. 

- Avoir un esprit analytique. 

- Faire preuve d’une bonne capacité 
d’interprétation et de réaction. 

- Maîtriser une ou plusieurs langues 
étrangères. 

- Se déplacer à l'étranger. 

Savoir-être 

Le Data Protection Manager Associate doit 
savoir : 

- Établir une relation et un dialogue 
permanents avec la hiérarchie, les 
collègues, son équipe et les clients. 

- Écouter le point de vue des 
interlocuteurs en situation de 

sessions on practical data 
protection developments in the 
Life Sciences sector in the field of 
data protection in order to keep 
the operational knowledge up-to-
date. 
 

- Perform various checks and 
readings. 

Skills 

The Data Protection Manager Associate 
must be able to: 

- Knowledge of clinical studies and 
GCP is an asset. 

- Put into practice his solid 
knowledge of GDPR and the 
protection of data in general. 
 

- Relate his strong knowledge of the 
field of Life Sciences to GDPR and 
to data protection. 
 

- Put into practice his leadership 
and persuasion skills. 

- Be able to manage a team in a 
benevolent and efficient way. 

- Have an analytical mind. 

- Demonstrate a good ability to 
interpret and react. 

- Master one or more foreign 
languages. 

- Travel abroad. 

Soft skills 

The Data Protection Manager Associate 
has to: 

- Establish a permanent relationship 
and dialogue with the hierarchy, 
colleagues, his team and clients. 

- Listen to the point of view of the 
interlocutors in a situation of 
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négociation ou de concertation. 

- Résister aux sources de stress. 

- Faire preuve de flexibilité. 

- Posséder un sens de l’écoute 
développé. 

- Respecter les délais. 

- Améliorer sa pratique et ses 
compétences par le biais des 
apprentissages autonomes et 
proposés. 

Communication 

Le Data Protection Manager Associate est 
en communication avec l‘ensemble des 
acteurs de son département et avec les 
clients. 

Position hiérarchique 

Le Data Protection Manager Associate 
dépend du Data Protection Coordinator. 

negotiation or consultation. 

- Resist sources of stress. 

- Be flexible. 

- Possess a developed sense of 
listening. 

- Meet deadlines. 

- Improve one's practice and skills 
through the autonomous and 
proposed learning. 
 

Communication 

The Data Protection Manager Associate is 
in communication with all the actors of his 
department and with the customers. 
 

Hierarchical position 

The Data Protection Manager Associate 
depends on the Data Protection 
Coordinator. 

 

 


