Stagiaire Juriste - H/F
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s’engage pour développer des solutions de transport de
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 86 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin.

Avec Transdev, inventez votre mobilité.
En France et dans le Monde, les services de transport sont en pleine révolution : information en temps
réel, réalité augmentée, guidage par smartphone, véhicules autonomes… La mobilité de demain sera
plus souple, plus personnalisée, plus connectée…
Rejoignez-nous pour participer au développement de notre société innovante !

Cityway, expert mondial du calcul d’itinéraire et des applications de mobilité
Créée en 2001 à Aix en Provence par un petit groupe de passionnés, Cityway réunit aujourd’hui 200
collaborateurs. Cityway développe, maintient et exploite une gamme innovante de logiciels facilitant
la mobilité et l’usage des Transports en Commun : site internet, application smartphone, calculateur
d’itinéraire multimodal, systèmes de gestion de vélo en libre-service, ….
Cette suite logicielle permet de remporter des appels d’offres émis par les Autorités Organisatrice ou
les Opérateurs de Réseaux de Transports.

Votre destination
Cityway recherche dès à présent un Stagiaire Juriste H/F, d’une durée minimale de 6 mois.

Votre feuille de route
Intégré(e) au sein d’une équipe, les principales missions sont à :

RGPD :







Participer à la mise à jour de la cartographie et du registre des traitements des données
Rédiger des clauses contractuelles et contrats relatifs aux données personnelles pour assurer
leur conformité au RGPD
Préparer et aider à la rédaction des documents de référence du domaine en lien avec les
services concernés
Mettre à jour les textes et mentions légales liés aux traitements de données personnelles
réalisables par nos produits
Analyser et répondre aux problématiques RGPD soulevées sur les projets et contrats (français
et anglais)
Conseiller et sensibiliser les équipes opérationnelles sur les questions liées au droit des
données personnelles dans la mise en œuvre de leurs projets

Marchés publics :


Analyser les contrats existants (Marchés publics, Partenariats Publics Privés) pour dégager les
pistes permettant de gérer les éventuels contentieux

Votre parcours
De formation type Master 2 spécialisé en droit des NTIC et/ou Master SSI, vous disposez de
connaissances dans les dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » et du nouveau Règlement
Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD). Vous avez une bonne culture digitale
et RGPD.

Vos atouts
Vous parlez un anglais, vous êtes intéressé(e) par les technologies de l’information et les
transformations qui bouleversent le monde de la mobilité.
Enthousiaste, adaptable et organisé(e), vous avez un très bon sens du contact et un vrai goût pour
le travail en équipe et le challenge. Vous êtes motivé par des résultats concrets et savez tout
mobiliser pour les obtenir.

Nos atouts
En dehors du babyfoot et du café gratuit ?
Vous travaillerez pour une société d’expertise technologique de classe mondiale dans un domaine
en pleine révolution.
Vous évoluerez au sein d’une équipe expérimentée qui saura vous transférer rapidement des
compétences métier.

A savoir
Lieu de travail : Aix-en-Provence (13-zone d’activités Les Milles)
Type de contrat : Stagiaire
Rémunération : selon profil
Envie de nous rejoindre ? Merci d’envoyer CV+LM à recrutement@cityway.fr

