Politique de protection des données personnelles des candidats

1. Responsable de traitement
Edenred France, responsable du traitement, met en œuvre des traitements de données à
caractère personnel vous concernant, conformément à la règlementation européenne et
française relative à la protection des données.

2. Finalités du traitement
Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :
 Création et gestion de votre espace candidat ;
 Le cas échéant, importer vos données personnelles à partir de votre compte LinkedIn
et Indeed ou tout autres fournisseurs similaires ;
 Etude de votre candidature : sélection, échanges et entretiens de recrutement pendant
le processus de recrutement ;
 Réponse à votre candidature.
Les données sont nécessaires pour le traitement de votre candidature. Les données
obligatoires sont marquées par une astérisque. Elles nous permettent uniquement d’apprécier
vos aptitudes et votre capacité à occuper l’emploi proposé.

3. La base légale
La base légale de ce traitement est le consentement, que vous pouvez retirer à tout moment,
étant précisé qu’en pareil cas, le traitement de votre candidature ne sera pas réalisé.

4. Catégorie de destinataires
Ces données personnelles sont destinées à Edenred en France dans le cadre du processus
de recrutement ainsi qu’à ses prestataires de ressources humaines externes.

5. La durée de la conservation
Vos données sont conservées pendant la durée de l’étude de votre candidature. Si vous ne
demandez pas la destruction des données, nous conservons vos données pendant une durée
de deux ans à compter du dernier contact afin d’enrichir notre vivier de candidature et vous
proposer des postes en adéquation avec votre recherche.
En cas de réponse positive, vos données personnelles collectées pourront être transmises au
service en charge de la gestion du personnel afin de réaliser les obligations légales et
règlementaires nécessaires à l’embauche du salarié et pour assurer la gestion administrative
de votre dossier, les durées de conservation applicables étant celles spécifiques à ces finalités.

6. La sécurité des données
Edenred France met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
nécessaires pour assurer la sécurité de vos données personnelles.

7. Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données ainsi qu’un droit
d’opposition au traitement.
Nous vous informons que vous avez la possibilité de rectifier ou de supprimer vos données
personnelles directement sur votre espace personnel.
Pour exercer vos droits ou plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : dpo-recrutementfrance-fr@edenred.com.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

