Habitat 44 (OPH) organisme dynamique, acteur de l’immobilier social sur le département de la
Loire-Atlantique, 8000 logements, 5 agences, 140 collaborateurs, présent sur plus de 134
communes, recrute dans le cadre d’un CDD de 18 mois, un :

AUDITEUR INTERNE (H/F)
MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice de la qualité et des performances, vous avez pour missions
principales :


Participe à l’analyse et à la mise à jour des processus dans les différentes activités et aux
travaux de cartographies des risques opérationnels. Evalue les risques au regard des
actions conduites ou données traitées et formule des recommandations.



Contribue à la mise en œuvre du règlement européen en matière de protection des
données (RGPD) et à ce titre :
- Recense les données traitées auprès des services internes, analyse et décrit les
opérations concernées ;
- Etablit le catalogue des traitements avec leur documentation et les responsabilités
associées, pour permettre de répondre à l’autorité de contrôle ;
- Formalise avec les opérationnels les règles internes à poser sur les différents
traitements et la formalisation avec les sous-traitants et prestataires prenant part aux
traitements ;
- Rédige également les supports d’information réglementaires des personnes
concernées sur la protection de leurs données à caractère personnel ;
- Pose les conditions avant la mise en œuvre d’un nouveau traitement ou la
modification substantielle d’un traitement en cours avec des recommandations au
Responsable de traitement ;

 Propose et réalise dans le cadre du contrôle interne, les audits de vérification et les pistes
d’amélioration des dispositifs en fonction du suivi des indicateurs de gestion et des
résultats des contrôles ; A ce titre, vous vérifiez le respect du cadre légal ou la bonne
application de procédures, méthodes ou consignes et rédigez des rapports sur les
situations rencontrées.

PROFIL
Vous êtes de formation supérieure avec une expérience en audit et contrôle interne, et dans la
conduite de projets. Vous avez une aptitude à analyser les applications juridiques Cnil et
Règlement Général à la Protection des Données.
Vous savez traduire les exigences d'un texte réglementaire en mesures techniques et
organisationnelles compréhensibles par les différents acteurs.
Vous disposez d’une excellente maitrise d'Excel, des outils bureautiques et une forte appétence
pour les systèmes d'information.
Vous faites preuve de capacités d'analyse, de rigueur, d'autonomie et de force de proposition.
Doté (e) d’un esprit de synthèse, vous démontrez de réelles qualités d’expertise.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles de communication, d’écoute et de pédagogie,
et de discrétion.

Poste en CDD (18 mois), à pourvoir dès que possible
Statut Cadre
Basé à Nantes.
Temps complet
Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V.+ lettre de motivation avec prétentions
salariales) à :
recrutement@habitat44.org
ou
Habitat 44 – Service Ressources Humaines
3, bd Alexandre Millerand - BP 50432 - 44024 Nantes cedex 2
34 à 37k€

