Fiche métier « droit du numérique »

Programme Entrepreneurs d’Intérêt Général
Promotion 5

Contexte
Entrepreneurs d’intérêt général, programme d’Etalab à la Direction interministérielle du
numérique, ouvre son 5ème appel à candidatures du 1er mars au 2 mai 2021.
Le programme recherche jusqu’à cinquante
développeurs et développeuses, designers
extérieurs à l’administration. Regroupés en
contribuer pendant 10 mois à l’amélioration
administration, à partir de septembre 2021.

profils de data scientists, data engineers,
et spécialistes du droit du numérique,
équipes de 2 ou 3 profils, ils viendront
du service public en immersion dans une

Si vous croyez dans le service public, que vous voulez relever des défis en première ligne
avec les équipes métier de l’État, et rejoindre un collectif engagé dans l’intérêt général,
cet appel à candidatures est pour vous !
Ø Découvrez la plaquette de l’appel à candidatures ici

Missions type
Les précédentes promotions du programme Entrepreneurs d’intérêt général n’ont pas
compté de spécialistes en droit du numérique. Pour la promotion 5, nous proposons aux
administrations sur l’ensemble du territoire de soumettre des projets avec des enjeux forts
en droit du numérique (avec par exemple des composantes d’ouverture des données
publiques et/ou de protection des données personnelles). Les projets seront sélectionnés
courant mai, et présentés sur le site Entrepreneurs d’intérêt général à compter du 24 mai.

Profil spécialiste « droit du numérique »
Une expérience en droit du numérique, si possible appliquée au secteur public, est
souhaitée.
Compétences recherchées :
- Maîtrise du régime juridique relatif à la diffusion et l’usage des données et
notamment la protection des données à caractère personnel
- Connaissance du régime juridique relatif à l’administration numérique
- Connaissance de l’administration et des problématiques spécifiques du service
public
- Capacité à penser en dehors du cadre et à être force de proposition pour changer
la règlementation
- Capacité à vulgariser les problématiques juridiques et à mener une approche de
pédagogie numérique
- Intérêt pour les démarches d’innovation et de design (ergonomie, UX…), et capacité
à travailler avec les experts et expertes de ces métiers
- Rigueur, fiabilité et méthode
Pour en savoir plus et présenter votre candidature jusqu’au 2 mai 2021 : visitez le site
Entrepreneurs d’intérêt général

