Traitements des données personnelles
Informa on à des na on des candidats
Dernière mise à jour : 1er février 2022
Vous (ci-après le « Candidat ») avez souhaité candidater auprès de notre associa on et nous vous en
remercions.
La présente informa on concerne les données personnelles que vous nous avez transmises au
moment de votre candidature et/ou lors de votre entre en de recrutement.
Est entendue comme donnée personnelle toute informa on se rapportant au candidat, que ce e
donnée soit directement iden ﬁante ou indirectement iden ﬁante.

I.

Qui est responsable de traitement ?

Le responsable de traitement est l’AssTRA, dont le siège social est situé au 1 rue Ladevèze – 69140
RILLIEUX-LA-PAPE, ci-après l’ « Associa on ».
Pour toute ques on rela ve au traitement de vos données personnelles ou aﬁn de procéder à une
demande d’exercice de droit, vous pouvez contacter le délégué à la protec on des données de
l’associa on en précisant votre demande : dpo@asstra.fr.

II.

Quelles catégories de données personnelles vous concernant collectons-nous ?

Les catégories de données ci-dessous listées correspondent aux données personnelles que nous
sommes suscep bles de collecter au stade de la candidature :


Données d’iden ﬁca on (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,
téléphone, mail, type de permis de conduire détenu, numéro de sécurité sociale, le
cas échéant : données rela ves au handicap (statut de travailleur handicapé,
reconnaissance RQTH le cas échéant) ;



Données rela ves au suivi de votre carrière et de votre forma on (CV,…) ;



Données rela ves à la valida on des acquis de l'expérience ;



Données rela ves à l’évalua on du Candidat ;



Des données rela ves à d’autres catégories peuvent être demandées aﬁn de
vériﬁer des déclara ons et/ou demandes du Candidat, et uniquement dans le cas
où ce e déclara on / demande est décisive dans l’analyse de la candidature.

Aﬁn que nous ne trai ons que des données à jour vous concernant, nous vous prions de nous
indiquer sans délai toute modiﬁca on de l’une de ces informa ons en envoyant un mail à
dpo@asstra.fr
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Les données qui vous sont demandées au stade de votre candidature sont obligatoires pour étudier
celle-ci. Si des informa ons sont faculta ves, elles vous seront présentées comme telles au moment
de leur collecte.
III.

Pour quelles ﬁnalités et sur quelles bases légales collectons-nous les données personnelles
vous concernant ?

Le tableau ci-après vous présente les diﬀérentes raisons pour lesquelles un traitement de vos
données personnelles est mis en œuvre, ainsi que les bases légales sur lesquelles se fondent ces
traitements.
Ac vités de traitement

Finalités
Analyse de la candidature

Recrutement

IV.

Base légale
Mesures précontractuelles

Réponse au candidat

Intérêt légi me

Cons tu on d’une CVthèque

Intérêt légi me

A qui les données collectées sont-elles transmises ? Qui peut y avoir accès ?

Au sein de l’Associa on, l’accès à vos données personnelles est strictement restreint.
Seuls la direc on, le responsable du service qui recrute et le responsable des ressources humaines
ont accès à l’ensemble de vos données.
Pour les cadres, le Conseil d’Administra on et un intervenant extérieur ont également accès à ces
données.
Les catégories de des nataires externes sont :
- Les hébergeurs de données ;
- Ponctuellement, les prestataires informa ques externes qui interviennent sur le système
d’informa on de l’Associa on ;
- Tout autre prestataire auquel l’associa on a ou aurait recours à l’avenir pour une raison
légi me (archivage, avocat, …).
Les données des candidats ne sont pas transmises à un Etat ers.
V.

Pendant quelles durées vos données sont-elles conservées ?

Les données concernant les candidats non recrutés sont supprimées dans un délai de deux (2) ans
maximum après récep on de la candidature, sauf accord exprès du candidat pour une conserva on
plus longue, ou sauf conserva on imposée par la loi ou un délai de prescrip on.
Les données concernant les candidats recrutés sont conservées tant que le Candidat est salarié de
l’Associa on sauf durée de conserva on diﬀérente conformément aux informa ons qui seront
transmises au Candidat lors de son embauche.
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VI.

Quels sont vos droits ?


Droit d’accès

Le Candidat dispose du droit d’obtenir la conﬁrma on que ses données personnelles sont ou ne sont
pas traitées par l’Associa on ainsi que, lorsqu’elles le sont, l’accès à ces données accompagné des
informa ons prévues par l’ar cle 15 du RGPD, l’Associa on devant fournir à ce e occasion une copie
des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.


Droit à la limita on du traitement

Le Candidat peut demander à l’Associa on la limita on des traitements de ses données personnelles,
notamment lorsqu’il conteste l’exac tude des données, pendant la durée perme ant au responsable
de traitement de vériﬁer l’exac tude des données ; si le traitement est illicite mais que le Candidat ne
souhaite pas que ses données soient eﬀacées ; si l’Associa on n’a plus besoin des données mais que
le Candidat en a besoin dans le cadre de la constata on, l’exercice ou la défense de droits en jus ce.


Droit d’opposi on et droit d’eﬀacement

Le Candidat peut demander à l’Associa on de ne plus eﬀectuer un traitement le concernant et/ou la
suppression des données.
Ces droits sont cependant limités.
Le droit d’opposi on n’existe pas lorsque le traitement répond à une obliga on légale, s’il est
nécessaire à l’exécu on d’un contrat ou de mesures précontractuelles ou est, excep onnellement,
fondé sur le consentement du Candidat (dans la mesure où, dans ce dernier cas, la personne
concernée pourra re rer le consentement au traitement de ses données). Le droit d’eﬀacement est
quant à lui limité aux données dont la durée de conserva on est dépassée ou que l’Associa on n’est
pas censée détenir.


Droit de rec ﬁca on

Le Candidat peut demander à l’Associa on de rec ﬁer les données personnelles collectées.


Droit à la portabilité des données

Lorsque les données ont été transmises par le Candidat sur la base de mesures précontractuelles et
que celles-ci sont traitées par des moyens automa sés, l’Associa on permet au candidat de recevoir,
dans un format structuré et couramment u lisé, l’ensemble de ces données. Le candidat peut
demander à ce que ses données soient directement transmises par l’organisme ini al à un autre
organisme.
VII.

Comment exercer vos droits ?

Chaque candidat a le droit d’exercer les droits men onnés, en écrivant à dpo@asstra.fr.
Il pourra être demandé au Candidat de préciser sa demande ou de transme re des éléments
jus ﬁca fs (notamment produc on d’un jus ﬁca f d’iden té valide).
Si la réponse fournie par l’Associa on ne sa sfait pas le Candidat ou s’il souhaite la contester, il peut
introduire une réclama on auprès de la CNIL.
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