
DONNÉES PERSONNELLES
RECRUTEMENT

Date de dernière mise à jour     :   9 septembre 2022.

Le service de Recrutement d’AlgoSecure réalise plusieurs traitements de données à caractère personnel au
sens de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur (ci-après « la LIL ») et du
Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après « le RGPD »), dans le cadre de la gestion de ses
recrutements.

Vous trouverez ci-dessous une série d’informations vous permettant de connaître l’étendue, les modalités
et les finalités de ces traitements, ainsi que les droits que vous pouvez exercer à leur égard.

Pour  toute  question : vous  pouvez  contacter  la  Déléguée  à  la  Protection des  Données  d’AlgoSecure  à
l’adresse dpo  @  algosecure  .fr  . 

1. Qui est responsable ?
Le Responsable de Traitement au sens du RGPD est la SARL AlgoSecure, sise au 57 boulevard Vivier Merle,
69003 Lyon et qui a désigné Joëlie BONALD comme Déléguée à la Protection des Données.

2. Quels traitements de données personnelles sont mis en œuvre ?
a. Tri des candidatures
Ces traitements de données à caractère personnel (réception et classement des CV, dossiers des candidats,
compte-rendus des entretiens, e-mails de rejet de candidature) ont pour objectif de pré-sélectionner les
candidats pertinents pour les postes que nous proposons. Ils se fondent juridiquement sur l’intérêt légitime
d’AlgoSecure à sélectionner ses potentiels futurs salariés en fonction de leurs compétences.
b. Suivi des recrutements en cours et passés
Ces traitements de données à caractère personnel (tablaux de suivi des candidatures) ont pour objectif de
superviser  l’activité  du  service  de  Recrutement.  Ils  se  fondent  juridiquement  sur  l’intérêt  légitime
d’AlgoSecure à maîtriser ses recrutements.
d. Entretiens RH
Ces traitements de données à caractère personnel (questionnaire lors de l’entretien RH et compte-rendu à
l’issue  de  celui-ci)  ont  pour  objectif  d’évaluer  la  possibilité  d’intégration  des  candidats  à  l’équipe
d’AlgoSecure. Ils se fondent juridiquement sur l’intérêt légitime d’AlgoSecure à sélectionner ses potentiels
futurs salariés quant à leurs aptitudes à travailler en équipe. 
e. Tests de compétences
Ces traitements de données à caractère personnel (compte-rendus à l’issue de l’entretien technique) ont
pour  objectif  de  vérifier  et  documenter  le  niveau  de  compétences des  candidats  dans le  domaine de
spécialité  dans  lequel  ils  postulent.  Ils  se  fondent  juridiquement  sur  l’intérêt  légitime  d’AlgoSecure  à
sélectionner ses potentiels futurs salariés en fonction de leurs compétences.

3. Qui aura accès à ces données ?
Les données à caractère personnel collectées seront utilisables sur une base régulière par le service de
Recrutement d’AlgoSecure et consultables par sa Direction.

5. Pendant combien de temps seront-elles conservées ?
En cas de non-sélection     :   les données seront conservées  6 mois en base active pour le suivi. Certaines
données  relatives  aux  motifs  de  non-sélection  sont  ensuite  conservées  pendant  6  ans  en  archives
intermédiaires aux fins de défense des droits en justice de AlgoSecure.
En cas de sélection     :   transfert des données dans le dossier professionnel du nouveau salarié.
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6. Quels sont mes droits sur ces données ?
En tant que personne concernée, vous disposez des droits  suivants dans le  cadre de ce traitement de
données à caractère personnel : 
Droit  de  demander  l’accès aux  données  vous  concernant,  ainsi  que  leur  rectification si  celles-ci  sont
incomplètes ou inexactes.
Droit de vous opposer au traitement de vos données, pour des raisons tenant à votre situation personnelle
dans le cadre des traitements 2.d et 2.e. 
Droit de demander l’effacement de vos données, sous certaines conditions listées à l’article 17 du RGPD, et
la limitation de leur traitement, sous certaines conditions listées à l’article 18 du RGPD. 
Droit de fixer des directives sur le sort de vos données après votre décès et droit de nommer une personne
de confiance pour mettre en œuvre ce droit. 
Droit d’introduire une réclamation   auprès de la CNIL  .

Pour exercer  ces droits, nous vous conseillons  de contacter  AlgoSecure par  le  biais  de  l’adresse email
dpo@algosecure.fr.
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