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LES DONNÉES AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

Les coordonnées 

de nos clients

Les données RH 

L’annuaire des 

administrateurs

Les tableaux de 

pilotage des 

usages digitaux

La navigation web 

de nos prospects

Le dossier crédit 

d’une entreprise

Les fichiers 

stockés dans le 

dossier de mon 

unité

Le code d’un 

ciblage marketing



LES FONCTIONS DATA À CASRA

Le CISO
#sécurité

Le DPO
#données personnelles

Le CDO
#stratégie

Le DMO
#gouvernance

Chief Information Security Officer (CASIHA)

Préserve la sécurité des données

Data Protection Officer

Protège les données au titre du Règlement Général sur les Données Personnelles 

Chief Data Officer

Oriente les travaux de la CR sur la data et l’IA pour créer de la valeur (stratégie)

Data Management Officer (dont le premier membre est le coordonnateur data)

Via une gouvernance transverse, assure la qualité, la circulation et l’exploitabilité des données
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CONCRÈTEMENT, À QUOI ŒUVRE LE DMO ?

A la fois animateur, chef de projet et contributeur direct, le coordonnateur data :

• Assure la conformité sur les données (veille règlementaire, BCBS239, lettre jaune du Groupe, …).

• Fiabilise les données fournies par le client (ROI sur la fraude, le marketing, le digital…)

• Fluidifie les usages de nos data et crée du lien parmi les acteurs concernés :
- Partage les bonnes pratiques, fait de l’acculturation ;
- Renforce la connaissance de notre patrimoine (ex : déploiement d’un projet du PU data et pilotage) ;
- Facilite le partage de données entre entités du Groupe,
- S’appuie sur les métiers et les décisions du Groupe pour identifier les opportunités pour CASRA et 

étudie comment les mettre en œuvre.

• Fait grandir l’actif de données de la Caisse Régionale et la confiance des clients (transparence, 
consentement)

Sous la subordination du Chief Data Officer, il met en œuvre la stratégie data de la Caisse Régionale.

Le PU nous propose un livret d’accueil du Coordonnateur Data.
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RATTACHÉ AU CDO, 
LE DMO OCCUPE UNE FONCTION TRÈS TRANSVERSE

CDO

DMO

Métiers et acteurs de la data

Rôle stratégique

Rattachement : DREC/RCD

Rôle opérationnel transverse, coordination

Rattachement : DREC/RCD

Rôle opérationnel métier

Acteurs : pilotage, transfo, conformité, métiers, …

National
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MISE EN ŒUVRE RH

Après l’avis du CSE

1. Information du Service par les Managers

2. Ouverture d’un poste de niveau Chargé d’Activité (PCE 10), rattaché au CDS

• Ouverture en interne et externe en parallèle (profil transverse, à la fois en capacité de mettre en relation les

différentes entités et d’appréhender la technologie, avec une bonne compréhension des usages)

• Process de candidature habituel, avec entretien RH et entretien Manager pour choix concerté

• Nomination
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FICHE DE POSTE : COORDONNATEUR DATA

Mission : 
Maitriser nos données pour les utiliser de façon utile, efficace, vertueuse et transparente

Activités Principales :
- Participer à l’élaboration puis contribuer à la mise en œuvre de la stratégie data définie par le CDO. Etre partie prenante de sa mise à jour 

régulière,
- Transmettre à la Direction une vision claire de la qualité des données, des projets en cours et des feuilles de route locales et nationales,
- Améliorer la qualité des données de la Caisse Régionale (ex : la fiabilité et la fraicheur des coordonnées email des clients),
- En lien avec les acteurs nationaux du Groupe, faire remonter les besoins de la Caisse Régionale et assurer le déploiement des projets Data,
- Piloter les actions de mise en conformité relatives aux données (métier et/ou réglementaire), en lien avec les fonctions concernées,
- Fluidifier les échanges de données avec le Groupe, dans le respect de la charte éthique, de l’intérêt des clients et de la règlementation en 

vigueur,
- Animer la communauté des acteurs data de l’entreprise : organiser les comités, créer des synergies et favoriser leur coopération,
- Contribuer à l’acculturation de l’entreprise sur la data, à la veille et aux actions de conduite du changement.

Profil :
- Capacité à coordonner et dynamiser un portefeuille de projets, parfois en étant contributeur direct de certains projets, parfois plus distant,
- Capacité à comprendre les métiers et les enjeux de la data, et à incarner la vision de l’entreprise,
- Capacité à animer un réseau d’acteurs locaux et nationaux, aux métiers divers, autour de problématiques complexes et variées.

Niveau : Chargé d’activité


