POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE
Cabinet ROZEOR TALENTS

Introduction
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données
2016/679 de l’Union Européenne (RGPD) le 25 Mai 2018, le Cabinet ROZEOR Talents vous
informe sur sa Politique de Confidentialité.
A titre introductif, nous souhaitons vous indiquer nos nombreuses années dans le domaine du
recrutement. Nous avons également fait l’objet de sensibilisations portant sur la protection des
données à caractère personnel. C’est pourquoi par souci de transparence et en liaison avec la
nouvelle règlementation, nous avons rédigé cette Politique de Confidentialité afin que vous
soyez pleinement informé et assuré du bon usage des données à caractère personnel.

Pourquoi vos données sont-elles
collectées ?
Nous collectons vos données à des fins de gestion du recrutement pour le compte de nos
Clients. Ce traitement est fondé sur leur intérêt légitime à assurer une bonne gestion du
recrutement des effectifs nécessaires à la bonne marche de leur organisme.
Nous pouvons également conserver vos informations afin d’alimenter notre CV-thèque, et ce
sur la base de notre intérêt légitime à entretenir une base de candidatures pertinentes aux
offres de postes de nos Clients.

Comment vos données sont-elles
collectées ?
Nous collectons vos données à partir de la réception de votre candidature et/ou lorsque
nous vous sollicitons par le biais de plateforme de recrutement (LinkedIn, Monster, Apec, etc.).

Comment votre
elle traitée ?

candidature est-

Une fois votre candidature reçue, nos Consultants réalisent une première analyse afin d’évaluer
sa pertinence à l’offre de poste de notre Client. Dans le cas où votre candidature présente un
intérêt pour le poste, nous vous contactons pour vous transmettre un dossier de candidature
à remplir.
Pour certains postes, il est possible que nous vous fassions passer un test de compétence
supplémentaire, ou encore une analyse graphologique.
Nous transmettrons à notre Client une note confidentielle reprenant les éléments pertinents de
votre dossier que vous nous avez transmis. Par la suite, et à l’initiative de notre Client, vous
pourrez être convoqué pour un entretien.
A l’issue de cette procédure, notre Client prendra sa décision de recrutement.

Quelles données collectons-nous ?
Dans le cadre du processus de recrutement, nous sommes amenés à collecter les informations
suivantes à votre sujet :
•
•

Données d’identification : identité, coordonnées (e-mail, téléphone, adresse
postale) ;
Vie professionnelle : CV, situation professionnelle, expérience professionnelle,
formation, langues parlées.

Nous conservons vos données pour une période de 2 ans à compter de votre dernière prise de
contact, conformément aux exigences légales en vigueur.
Dans le cas où votre candidature serait retenue et ferait l’objet du recrutement, nous
conservons vos données le temps du recrutement complété des délais de prescription légaux.

Qui a accès à vos données ?
Nous menons des missions de recrutement pour le compte de nos Clients. C’est dans le
cadre de cette mission de recrutement que les informations vous concernant pourront leur être
transférées, toujours avec votre consentement. Vous pouvez vous opposer à tout
moment à ce que vos données soient transmises (voir section Quels sont vos droits et
comment les exercer ?).
Nous ne partagerons vos informations qu’avec votre accord préalable et dans l’hypothèse où
vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement. A ce stade, nous transmettrons vos
coordonnées à notre Client (Société qui nous a missionnée et qui est le Recruteur).

Quels sont vos droits et comment
les exercer ?
Vous bénéficiez des droits détaillés ci-après. Vous pouvez les exercer en nous adressant une
demande à l’adresse suivante : contact@rozeor.fr
Merci de mentionner en objet de votre e-mail la nature de votre demande, tel que détaillé ciaprès.
•

•
•
•

Vous bénéficiez d’un droit d’effacement et d’un droit d’opposition vous permettant
d’obtenir la suppression des données dont nous disposons à votre égard et de vous
opposer à tout moment du processus de recrutement. Précisez l’objet
« DESINSCRIPTION ».
Vous bénéficiez d’un droit d’accès vous permettant d’obtenir la communication des
données dont nous disposons à votre égard. Précisez l’objet « ACCES ».
Vous bénéficiez d’un droit de rectification vous permettant d’obtenir la rectification
ou la mise à jour d’une information inexacte. Précisez l’objet « RECTIFICATION ».
Vous disposez d’un droit de limitation vous permettant d’obtenir que vos données ne
fassent plus l’objet d’un traitement qui serait l’objet d’un litige. Précisez l’objet
« LIMITATION ».

Vous disposez également de la possibilité de porter une réclamation devant l’autorité de
contrôle, la CNIL.

Comment nous contacter ?
Pour toute demande de renseignements ou pour en savoir plus au sujet du traitement de vos
informations à caractère personnel, y compris l’exercice de vos droits indiqués ci-dessus,
n’hésitez pas à nous contacter par courrier électronique ou postal à l’adresse suivante :
•
•

E-mail : contact@rozeor.fr
Courrier postal : Cabinet ROZEOR Talents – Service Conformité /Compliance
A l’attention du Responsable de la Protection des Données – 10, rue Brey 75017 Paris

