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DSM AVOCATS À LA COUR RECRUTE UN(E) EXPERT(E) EN 

PROTECTION DES DONNÉES (Avocat ou juriste) 

 

- DSM Avocats à la Cour -  

Etude indépendante de plus de 40 personnes, DSM Avocats à la Cour fournit à sa clientèle 

nationale et internationale des services pluridisciplinaires et plurilingues. Les avocats de 

l’étude sont des experts reconnus dans de nombreux domaines du droit dont le droit des 

affaires, droit financier, droit immobilier, droit fiscal droit du numérique et règlement des litiges. 

DSM Avocats à la Cour bénéficie de la confiance de plusieurs réseaux internationaux 

d’avocats indépendants réputés pour leur excellence. L’étude est signataire de la Charte de la 

Diversité depuis 2015 et est particulièrement attentive au bien-être de ses collaborateurs 

comme en témoigne les label « Best Workplaces Luxembourg » & « Great Place to Work-

Certified ». 

 

 

- Vos missions -  

Vous assisterez les avocats et notre clientèle dans le domaine de la protection des données, 

et plus particulièrement pour :  

• Mises en conformité ; 

• Audits et gap analysis ; 

• Gestion des violations de données ; 

• Réponses aux personnes concernées ; 

• Audit de l’autorité de contrôle ; 

• Réponse à l’autorité de contrôle ; 

• Ecriture d’articles / préparations de conférences sur le sujet de la protection des 

données ; 

• Assistance / rédaction des documents contractuels (sous-traitance, responsabilité 

conjointe, transfert) ; 

• Veille.  

mailto:jobs@dsm.legal
http://www.dsm.legal/
https://www.linkedin.com/company/dsm-avocats
https://www.linkedin.com/company/dsm-avocats
https://www.dsm.legal/fr/dsm-avocats-a-la-cour-elu-best-workplace-luxembourg-par-great-place-to-work/
https://www.chartediversite.lu/fr/subscribers/dsm-avocats-a-la-cour
https://www.greatplacetowork.lu/fr/meilleurs-lieux-de-travail/profils/dsm-avocats-%C3%A0-la-cour


 
 

DSM Avocats à la Cour | 55-57 rue de Merl | L-2146 Luxembourg 

 +352 262 562 1 |  jobs@dsm.legal |  www.dsm.legal | /dsm-avocats 

 

 

- Votre Profil - 

• Spécialiste en protection des données disposant des fondamentaux du droit (Juriste, 

Avocat, Avocat à la Cour) ; 

• Formations ou expériences en protection des données ; 

• Des compétences en IT / sécurité constituent un atout ; 

• Pragmatique et doté(e) d’une grande rigueur professionnelle, vous savez hiérarchiser 

vos priorités ; 

• Votre dynamisme, votre esprit d’équipe et votre autonomie seront valorisés ; 

• Français et anglais bilingue. La maitrise de l’allemand ou du luxembourgeois est un 

atout. 

 

- Avantages du poste - 

• Rémunération attractive en qualité d’indépendant pour un(e) Avocat ou de salarié(e) 
pour un(e) Juriste en CDI à déterminer en fonction de votre profil et de vos expériences 
antérieures ; 

• Autonomie et indépendance ; 

• Environnement de travail international, convivial, entrepreneurial et multiculturel où la 
diversité, le talent et les idées sont promus ; 

• Dossiers intéressants et stimulants ; 

• Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

- Classements - 

DSM Avocats à la Cour se classe parmi les meilleurs cabinets d'avocats luxembourgeois selon 

les guides juridiques mondiaux : Chambers Europe, IFLR1000, Leaders League, World Tax et 

Legal500. 

 

 

 

Date de début : au plus tôt 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont prié(e)s d’envoyer par email leur 

candidature à : jobs@dsm.legal 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
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