
 

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIETES VEGETALES 
 
L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) à Angers fait un appel à candidature pour un poste 
d’assistant à la protection des données à caractère personnel. Il s’agit d’un poste d’agent temporaire à temps 
complet d’une durée de 9 mois. Une extension de cette durée n’est pas prévue. Le grade est AST 2.   
 
 
Assistant à la protection des données à caractère personnel (m/f) (AST2) 
(Réf: DPO-1/2009)  Poste d’Agent Temporaire  
 
 
L’Agence : 
 
Vous trouverez des informations détaillées sur l’OCVV sur le site web : http://www.cpvo.europa.eu/. L’OCVV 
est entièrement autofinancé et a un budget annuel de 14M€ et un tableau d’effectifs de 46 postes. 
 
Le cadre de travail: 
 
L’OCVV est sous l’obligation de traiter les données à caractère personnel en application du 
règlement 45/2001. L’OCVV a nommé un délégué à la protection des données personnelles qui a 
les responsabilités suivantes: 
   

• Veiller à ce que les responsables des traitements et les personnes concernées soient informées de 
leurs droits et obligations  

• Répondre aux demandes du contrôleur européen de la protection des données et coopérer avec lui  
• Assurer de manière indépendante l’application interne du règlement 45/2001 
• Tenir un registre des traitements effectués par les responsables des traitements  
• Notifier au contrôleur européen de la protection des données les opérations de traitement 

susceptible de présenter des risques particuliers  
 
Le candidat choisit assistera le délégué à la protection des données personnelles dans ces tâches.   
 
Compétences: 
 

• Les candidats doivent être capables de travailler dans un environnement dans lequel l’anglais et le 
français sont les principales langues de travail.  

• Ils doivent avoir des bonnes aptitudes orales et écrites, au moins en anglais.  
 
 
Conditions requises : 
 
Afin de pouvoir être admissibles, les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes à la date de clôture 
de soumission des candidatures : 

• Avoir au moins 1 an d’expérience professionnelle appropriée. 
• Etre originaire d’un des Etats Membres de l’UE. 
• Jouir de ses pleins droits civiques de citoyen. 
• Avoir régularisé sa situation conformément à la loi en vigueur en matière de service militaire. 
• Avoir un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme ou avoir un niveau d’éducation 

secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience 
professionnelle appropriée d’au moins trois ans. 

• Avoir une maitrise parfaite d’une des langues officielles de la Communauté Européenne et une bonne 
connaissance d’une autre langue officielle de la Communauté Européenne. 

• Une expérience dans le domaine de la protection des données à caractère personnel sera un atout. 
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Prise de fonctions : 
 
Le candidat retenu sera nommé à partir d’une liste de réserve d’agents temporaires.  

Conditions d’Embauche : 
 
Le candidat retenu se verra offrir un contrat d’une durée de neuf mois.  

 

Date de commencement : Dès que possible 
 
Lieu :  Angers (France)     Date Limite : 20 février 2009 
 
 
 
Sur la base des informations recueillies sur les CV reçus, l’Office établira une première liste de candidats, afin 
de limiter le nombre de ceux qui seront convoqués pour un entretien. 
Une liste de réserve sera également établie avec les candidatures qui pourraient éventuellement correspondre 
aux postes similaires dans le futur.  
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV & acte de candidature) devront être adressées par voie 
électronique (e-mail) uniquement à, Vacances@cpvo.europa.eu. Les candidatures incomplètes 
seront automatiquement éliminées de la procédure de sélection.  
 
 
L’acte de candidature peut être téléchargé sur le site web de l’Office (www.cpvo.europa.eu) ou reçu sur 
demande formulée auprès du Service des Ressources Humaines de l’OCVV. 
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