Politique de confidentialité du Site Carrières Transgourmet France

Date d’effet : juin 2018
La présente Politique de confidentialité vous est proposée par TRANSGOURMET SERVICES
(421 104 449 RCS Créteil, ci-après désignée par « TRANSGOURMET ») et son sous-traitant. Cette
politique vous décrit les mesures prises par TRANSGOURMET et son sous-traitant afin de sécuriser en
permanence son outil au regard de la protection des données personnelles conformément au
Règlement Général de Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Elle vous
rappelle enfin les droits dont vous disposez sur le traitement de vos données personnelles que vous
nous confiez dans le cadre de notre activité de recrutement de talents.
Préambule
Nous avons créé cette Politique de confidentialité pour vous informer de nos pratiques de collecte,
d’usage et de divulgation concernant les informations personnelles que nous recueillons par le biais
de l’outil Talent Network. Talent Network est un outil digital de gestion de candidature et de
recrutement développé par la société Talent Network (ci-après le « sous-traitant ») et mis à
disposition de TRANSGOURMET pour ses besoins en la matière. Cette Politique de confidentialité
s'applique uniquement aux données recueillies sur Talent Network et ne concerne pas d’autres
informations ou sites web.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette Politique de confidentialité régulièrement car
cette dernière peut faire l’objet d’une mise à jour à tout moment. Chaque fois que vous visitez Talent
Network ou que vous nous fournissez des informations, vous acceptez, ce faisant, les pratiques
décrites dans la Politique de confidentialité alors en vigueur. Si nous modifions matériellement nos
pratiques en matière d’informations personnelles recueillies conformément à une politique de
confidentialité antérieure, nous nous efforçons de vous le notifier et de vous donner la possibilité de
refuser des changements affectant des informations recueillies précédemment. Vous convenez qu'en
utilisant Talent Network vous consentez expressément et positivement à l'utilisation et la divulgation
des informations que vous fournissez et consentez à recevoir des e-mails, selon les dispositions
suivantes.
Informations recueillies
Vous n'avez pas à nous fournir d’informations personnelles afin d'effectuer des recherches d'emploi
ou de lire des portions de contenu de Talent Network. Nous ne recueillons pas d’informations
personnelles sauf si vous choisissez de nous les fournir. Si vous décidez de nous fournir des
informations personnelles via Talent Network, nous recueillons vos adresses e-mail, nom, adresse
et/ou numéro de téléphone.
Nous pouvons également recueillir certaines informations sans identification personnelle, comme la
profession, l'emplacement géographique, la formation et l'expérience.

Comment utilisons-nous vos informations
Lorsque vous vous connectez sur Talent Network ou postulez pour un emploi sur Talent Network, les
informations vous concernant ainsi que votre intérêt potentiel envers des offres d'emploi publiées
par Talent Network sont susceptibles d’être transmises à TRANSGOURMET pour une éventuelle prise
de contact directe.
De plus, lorsque vous vous candidatez spontanément via l’outil Talent Network ou postulez à une
offre d’emploi, les informations que vous nous fournissez intègrent la base de données de
TRANSGOURMET et de Talent Network. Dans ce cas, vous acceptez implicitement les dispositions de
la présente politique de confidentialité.
En dehors de votre consentement, l’utilisation de vos données peut également se faire sur l’un des
fondements juridiques prévus par la loi :





La protection des intérêts légitimes de TRANSGOURMET ou de son partenaire ;
L’exécution d’un contrat conclu ou d’un engagement au titre duquel vous êtes/ou nous
sommes engagés ;
Le respect d’une obligation légale ou réglementaire ;
La préservation de l’intérêt public comme la prévention ou la détection d’une fraude ou d’un
délit.

Afin de répondre aux exigences du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2018, TRANSGOURMET met en œuvre des mesures techniques
et organisationnelles afin de protéger vos données personnelles et d’assurer leur conservation de
façon sécurisée et ce, pendant la durée nécessaire à l’exercice des finalités poursuivies
conformément au droit applicable.
TRANSGOURMET exige également de l’ensemble de ses sous-traitants, dont fait partie la société
TALENT NETWORK, qu’ils respectent la législation sur la protection des données et qu’ils mettent en
place les mêmes mesures techniques et organisationnelles pour vous assurer un niveau de
protection le plus élevé possible.
Combien de temps sont conservées vos données personnelles
Vos données personnelles sont conservées pendant une année à compter de leur récupération, de
manière automatique, sauf demande expresse de votre part. Une fois ce délai d’un an expiré, un
email vous est adressé afin de recueillir votre accord sur la conservation ou la suppression de vos
données personnelles. Sans réponse de votre part dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de
cet email, vos données personnelles seront définitivement supprimées.
Vos droits sur vos données personnelles
Vous disposez, sous réserve des limites prévues par la réglementation en vigueur, de plusieurs droits
à l’égard du traitement de vos données personnelles :



Le droit à l’information sur le traitement de vos données personnelles ;
Le droit d’accès, de rectification et à l’effacement (ou « droit à l’oubli ») de vos données
personnelles ;









Le droit de demander la correction des données personnelles inexactes, incomplètes,
équivoques ou périmées ;
Le droit de suppression de vos données personnelles ou d’arrêt de traitement dans certaines
circonstances ;
Le droit à la portabilité des données personnelles ;
Le droit de retrait du consentement au traitement des données personnelles ;
Le droit de décider du sort de vos données personnelles après votre mort ;
Le droit de limitation du traitement de vos données personnelles
Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Pour toute question ou pour exercer vos droits, il vous suffit d’envoyer :



un e-mail à l’adresse DPO@transgourmet.fr
un courrier postal à TRANSGOURMET France – Service Marketing/Communication – ZAC
départementale Val Pompadour – 17, rue de la Ferme de la Tour – CS 10005 - 94460
VALENTON

Lorsque vous souhaitez exercer un droit, votre demande devra être formulée par écrit, être signée et
accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature. La demande devra
également préciser l’adresse à laquelle sera envoyée la réponse. Transgourmet s’engage à répondre
dans les meilleurs délais.

