Charte d’information specifique

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Cette Charte d’information spécifique complète la Charte générale sur les traitements de données à caractère personnel,
disponible sur le site Internet DIAGER sous le lien suivant : www.diager.com/informations-personnelles.
Elle précise les engagements de DIAGER en matière de protection des données et vous informe sur vos droits et la manière
dont vous pouvez les exercer.
DIAGER se réserve le droit de faire évoluer à tout moment la présente charte, notamment en fonction du contexte légal et
règlementaire et de la doctrine de la CNIL.

TRAITEMENT : RECRUTEMENT DU PERSONNEL
DIAGER est amenée à traiter des données à caractère personnel vous concernant lorsque vous soumettez une candidature
spontanée ou que vous postulez à une annonce postée par DIAGER.

FINALITÉS :
Recrutement.
Les données ne sont collectées et conservées que dans le cadre de la gestion de votre candidature.
Statistiques éventuelles.

BASE JURIDIQUE :
Intérêt légitime et/ou consentement.
DIAGER recrute du personnel pour les besoins de son activité. Les données nécessaires à l’appréciation de l’adéquation
du candidat aux besoins de l’entreprise ont pour base l’intérêt légitime de DIAGER. Les informations facultatives, que le
candidat accepte de transmettre, ont pour base le consentement du candidat.

CATÉGORIES DE DONNÉES RECUEILLIES ; SOURCE DES DONNÉES :
Les données collectées sont les suivantes ; nom, prénom, adresse email, téléphone, expériences professionnelles ainsi que
toutes les informations que vous communiquez via la transmission de votre candidature et/ou de votre curriculum vitae et/
ou des entretiens : Photo, compétences, niveau d’étude, langues parlées, prétentions salariales, adresse personnelle, loisirs,
situation familiale, âge, etc.
Ces données sont collectées :
■ Directement auprès de vous à l’occasion du processus de recrutement,
■ Indirectement auprès de tiers (cabinets de recrutement, agences d’intérim, etc.).

DURÉE DE CONSERVATION :
En cas d’issue positive à une candidature : Les données vous concernant sont conservées le temps de votre présence chez
DIAGER.
En cas d’issue négative à une candidature : DIAGER conserve votre dossier 1 an à compter du dernier contact pour les
candidatures spontanées et 2 ans à compter du dernier contact pour les candidatures à une offre d’emploi, sauf opposition
de votre part.

DESTINATAIRES :
Les collaborateurs en charge du recrutement au sein de DIAGER.

CONTACT :
Pour toute demande d’information concernant la charte des données à caractère personnel mise en œuvre par DIAGER,

09 2018

vous pouvez vous adresser à dpo@diager.com.

