SITE INTERNET DE LOISIRS EDUCATION &
CITOYENNETE GRAND SUD
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente notice a pour but de vous informer de la manière dont nous utilisons les données
personnelles que vous nous fournissez par l'intermédiaire de ce site web dans le cadre de
votre candidature et de son traitement. Elle ne s'applique pas aux informations recueillies
par d'autres moyens.

I - DONNEES PERSONNELLES IDENTIFIABLES
Afin de prendre en compte votre candidature, nous vous demandons vos données personnelles
identifiables. Ces données comprennent notamment votre nom, titre, adresse postale, adresse email, numéros de téléphone. Vos données personnelles identifiables ne sont utilisées que dans le
cadre de votre candidature. Celle-ci ne pourra être traitée que si les champs obligatoires à
compléter sont renseignés.

II - DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES IDENTIFIABLES :
Nous nous engageons à ne divulguer aucune des données personnelles identifiables que vous
nous fournissez à un tiers sans votre autorisation, sauf si nous y sommes légalement obligés.
Cependant, afin de favoriser la diffusion de votre candidature, vos données personnelles
identifiables peuvent être partagées avec les responsables des structures du réseau LE&C Grand
Sud. Ainsi, lorsque vous nous fournissez des données personnelles identifiables, vous acceptez
volontairement que ces données soient consultables par toutes les personnes du réseau LE&C en
charge du recrutement.

III - MISE A JOUR, CORRECTION OU SUPPRESSION DE VOS DONNEES
Conformément à la loi Informatique et libertés, l'utilisateur dispose d'un droit de correction ou de
suppression de ses informations personnelles.
Vous pouvez à tout moment revoir, corriger, mettre à jour ou modifier les informations relatives à
votre profil sur notre site. Il vous suffit pour cela de vous connecter à votre page, d'aller sur Profil du
compte ou CV, de visualiser les informations relatives à votre compte ou à votre CV et, si vous le
désirez, de les modifier à l'aide des options fournies. Vous pouvez également retirer votre CV de
notre base de données à tout moment.

IV - LIENS VERS DES SITES WEB EXTERIEURS
Certaines pages de notre site peuvent contenir des liens vers des sites Web extérieurs. Nous ne
pouvons être tenus pour responsables de la politique de protection des données personnelles, du
contenu, ou des pratiques de ces sites Web, ni de leurs propriétaires ou administrateurs.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des politiques de protection des données de ces
autres sites, afin de comprendre leurs modalités de collecte, d'utilisation et de partage de vos
données. La présente notice ne concerne que les données que nous collectons sur le présent site
web et ne s'applique donc pas aux informations recueillies par d'autres moyens.

V - MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour notre politique de protection des
données personnelles à tout moment.

VI - CONSERVATION DES DONNEES
Vos données personnelles seront conservées pendant un délai d’un an à compter de la dernière
modification intervenue. Un message vous informant à l’avance de cette suppression vous sera
adressé afin que vous ayez la possibilité de demander leur maintien.
Vos données ne feront pas l’objet d’un archivage.
VII - SECURITE ET DE CONFIDENTIALITE
Vos données ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de
leurs fonctions liées au recrutement.
Identité du responsable du traitement des données :
Kamyar MAJDFAR
Directeur de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud

