NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES DES CANDIDATS

1. QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE NOTE D’INFORMATION ?
La présente note d’information a pour objectif de présenter, conformément à la règlementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel, les conditions dans
lesquelles nous assurons la protection des données des candidats à un emploi ou un stage au sein
de notre entreprise.
2. QUELS SONT LES TRAITEMENTS CONCERNES PAR CETTE NOTE ?
La présente note couvre l’ensemble des traitements relatifs à un parcours d’embauche. Ces
traitements et parcours peuvent être différents selon les postes concernés.
3. QUELLES DONNEES TRAITONS-NOUS ?
Nous ne traitons que des données nécessaires au bon déroulé du parcours d’embauche (ex : CV,
lettre de motivation, etc.).
A ce titre, nous traitons essentiellement les données que vous nous communiquez ainsi que des
données collectées auprès de tiers (ex : cabinets de recrutement).
4. POURQUOI
TRAITONS-NOUS
FONDEMENT?

VOS

DONNEES ET

SUR

QUEL

Les traitements que nous mettons en œuvre en la matière sont fondés soit sur l’exécution de
mesures précontractuelles, soit sur le respect de la législation, soit encore sur l’intérêt légitime de
notre société.
5. QUI PEUT AVOIR ACCES A VOS DONNEES ?
Vos données personnelles peuvent être transmises à des collaborateurs de RD Angers et/ou de
RATP Dev impliqués dans le processus de recrutement et autorisés à en recevoir communication
dans le cadre de leurs attributions (ex : fonctions RH, fonctions concernées par le recrutement, etc.).
Elles peuvent aussi être communiquées à certains tiers pouvant légitimement recevoir
communication de ces données dans la limite de leurs attributions respectives (ex : cabinets de
recrutement).
6. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?
Sauf demande contraire de votre part, les données sont conservées pendant 5 ans et, le cas
échéant, dans la limite des délais de prescription applicables.
Nous ne conserverons pas vos données au-delà des durées de conservation autorisées.
7. QUELS SONT VOS DROITS ?
Vous disposez de l’ensemble des droits prévus par la règlementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel et notamment le droit d’accès, le droit de rectification,
et le droit à l’effacement lorsque ces droits sont applicables.
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8. CONTACTER NOTRE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES ET
EXERCER VOS DROITS
Si vous souhaitez obtenir une information ou poser une question concernant vos données à
caractère personnel, ou bien exercer l’un de vos droits visés ci-dessus, vous avez la possibilité de
contacter notre délégué à la protection des données par email : dpo@irigo.fr
Nous veillons à répondre à vos demandes dans les délais impartis par la règlementation applicable.
9. QUELLES SONT NOS MESURES DE SECURITE ?
Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles de nature à protéger et
sécuriser vos données et, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur
conservation, afin empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non
autorisés y aient accès
10.

QUE FAISONS-NOUS EN CAS DE VIOLATION DE DONNEES ?

Nous nous engageons à notifier à la CNIL toute violation de données que nous pourrions subir dans
les conditions prescrites par la règlementation applicable en matière de données à caractère
personnel.
En cas de risque élevé, nous nous engageons à vous informer de cette violation de données.
11.
TRANSFERONS-NOUS
EUROPEENNE ?

DES

DONNEES

EN

DEHORS

DE

L’UNION

Le cas échéant, vos données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un transfert en dehors de
l’Union Européenne dans des conditions permettant de garantir le respect de la réglementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
12.

DROIT D’INTRODUIRE UNE RECLAMATION AUPRES DE LA CNIL ?

Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
13.

EVOLUTION

La présente note peut être modifiée ou aménagée à tout moment en cas d’évolution légale,
jurisprudentielle ou en fonction des décisions et recommandations de la CNIL et des usages.
Toute nouvelle version de la présente note sera accessible sur www.irigo.fr.
14.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour toute autre information sur la protection des données à caractère personnel, vous avez la
possibilité de consulter le site de la CNIL à l’adresse suivante : www.cnil.fr.
Ces droits sont strictement personnels et ne peuvent être mis en œuvre que pour vos propres
données.
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