INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES TRANSMISES POUR
POSTULER SUR LE SITE http://www.biscuits-bouvard.com
En sa qualité de responsable de traitement, l’entreprise Biscuits Bouvard veille à se conformer à la
législation relative à la protection des données personnelles (notamment à la loi du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement n°2016-678 du
27/04/2016 européen de protection des données).
Les informations collectées par l’entreprise sont nécessaires au traitement des candidatures et
l’entreprise ne traitera pas de données à d’autres fins que dans cette finalité.
L’entreprise s’engage à ne transférer ces informations qu’aux services internes des entités du groupe
et/ou aux prestataires éventuels de recrutements missionnés spécifiquement sur un poste et pour les
besoins du recrutement. Les autres destinataires des données (administration publique en cas
d’embauche, commissaire aux comptes de la société … sont indiqués dans les mentions légales de
notre site).
L’ensemble des données à caractère personnel dont la communication est demandée, est nécessaire
pour la bonne conduite du processus de recrutement. Le défaut de communication de ces
informations empêchera donc l’étude de la candidature.
L’entreprise prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la confidentialité et
l’intégrité des données collectées et toute utilisation détournée de ces données.
Toute personne a la possibilité d’exercer, dans les hypothèses définies par la réglementation, ses
droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité portant sur les données la concernant
ainsi que du droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement. Ces droits peuvent être
exercés en écrivant au référent RGPD à l’adresse suivante : BISCUITS BOUVARD – Zac de la Teppe –
73, Rue Albert Métras – 01250 CEYZERIAT.
Les personnes ainsi concernées disposent enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de
l’autorité de contrôle, à savoir la CNIL.
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du processus de recrutement seront
conservées dans la limite de la durée nécessaire au recrutement au poste publié sur ce siteet pendant
une durée maximum d’un an à compter du dépôt de la candidature. A l’issue de cette durée d’un an
l’ensemble des données sont effacées.

Pour plus de détails consultez les mentions légales de notre site internet disponibles à l’adresse :
http://www.biscuits-bouvard.com/mentions-legales
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