POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
RGPD – Règlement UE n° n°2016/679

Dernière mise à jour : 5 juillet 2019

Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et Règlement Général sur la
Protection des Données 2016/679 (RGPD), la présente politique de confidentialité décrit la façon dont
nous collectons, utilisons, conservons et protégeons vos données personnelles, lorsque vous utilisez
notre site accessible à partir de l’URL suivante : www.interlogement93.net
Elle présente les engagements d’Interlogement93 en matière de protection de vos données
personnelles, en votre qualité de candidat, recruteur, partenaire, et/ou utilisateur de notre site
www.interlogement93.net
Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment par
Interlogement93, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, règlementaire,
jurisprudentielle ou technologique.

1. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
1.1. DROIT APPLICABLE
-

Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2018-493 du
20 juin 2018 ;
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 ;
1.2. IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le Responsable de ce traitement est l’Association Interlogement93, représentée par son Président
Monsieur Gérard BARBIER.
Son siège social est situé 105 bd Chanzy, 93100 MONTREUIL.
Interlogement93 s'est dotée d'une Déléguée à la Protection des Données en charge de veiller à :
-

La conformité des traitements aux lois et règlement précités ;
Et au respect des droits dont vous disposez conformément à la loi et au règlement précités.

Pour toute question relative à ce document ou à vos droits en matière de données personnelles, vous
pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données, madame Karima GHEZALI-OLESKER,
dpo@interlogement93.net
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1.3. LES FINALITES DE TRAITEMENT
Notre site Internet www.interlogement93.net a pour objectifs :
-

La publication de contenus ;
L’organisation d’évènements et la gestion des inscriptions ;
La mise en ligne de formulaires de contact ;
La publication d’offres d’emplois proposés par Interlogement93 et les Associations du Réseau ;
La réception et la transmission de candidatures ;
L’inscription à la Newsletter.
1.4. BASE LEGALE

Conformément à l’article 6.1 du règlement européen (RGPD) n°2016/679, vos données sont collectées
sur la base de :
-

Votre consentement lorsque, par exemple, vous remplissez un formulaire de contact ;
L’existence d’un intérêt légitime, dans le cadre de votre inscription aux évènements que nous
organisons, par exemple ;
L’exécution de mesures précontractuelles, lorsque vous postulez à une offre d’emploi.

2. LES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
2.1. La notion de « donnée personnelle »
Le terme « Données à Caractère Personnel » désigne « toute information relative à une personne
physique » permettant de l’identifier directement ou indirectement en tant que personne physique
(article 4.1 du RGPD).
2.2. Les données que nous collectons
Formulaire de demande de contact

Nom, prénom, adresse émail et numéro de téléphone

Candidature à une offre d’emploi

Nom, prénom, adresse postale, adresse émail, numéro de
téléphone, parcours professionnel, formation et toute
autre information que vous jugez utile de verser à votre
candidature.

Dépôt d’une offre d’emploi

Nom, prénom et coordonnées professionnelles des
personnes en charge du recrutement

Inscription à la Newsletter

Nom, prénom, adresse émail professionnelle, fonction,
association

Inscription aux évènements

Nom, prénom, adresse émail professionnelle, fonction,
association

Connexion au site

Adresse IP ; activité de navigation

A noter que, lorsque certaines informations sont obligatoires pour pouvoir satisfaire à votre demande,
leur nature obligatoire vous est indiquée au moment de la saisie du formulaire à l’aide du caractère
suivant : « * ». En cas de refus de votre part de fournir ces informations obligatoires, nous serons dans
l’impossibilité de vous fournir le service souhaité.
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3. DESTINATAIRES ET TRANSFERTS DE DONNEES PERSONNELLES
3.1. Dans l’Union Européenne
3.1.1. Transferts à des destinataires internes à Interlogement93
Dans la majorité des cas, les données personnelles collectées sont transférées aux Professionnels de
l’Association d’Interlogement93 compétents pour réaliser les objectifs précédemment cités (article 2.
Les finalités de traitement de la présente Politique de Confidentialité) :
Formulaire de demande de contact

Responsable Animation Réseau & Communication

Candidature à une offre d’emploi

Direction des Ressources Humaines, Responsables des
Pôles recruteurs, leurs Adjoints et Coordinateurs

Dépôt d’une offre d’emploi

Responsable Animation Réseau & Communication et
Direction des Ressources Humaines

Inscription à la Newsletter

Responsable Animation Réseau

Inscription aux évènements

Responsable Animation Réseau

Connexion au site

Responsable Animation Réseau

3.1.2. Transferts à des destinataires externes à Interlogement93
Candidature à une offre d’emploi

SmartRecruiters.
Stockage des données (Allemagne)

Inscription à la Newsletter

Mailjet. Stockage des données (Belgique)

Inscription aux évènements

Evenium. Stockage des données (France)

3.2. Hors Union Européenne
Certaines opérations techniques complémentaires sont nécessaires à la bonne réalisation des objectifs
précités (article 2. Les finalités de traitement de la présente Politique de Confidentialité).
Par conséquent, nous sommes amenés à utiliser les services d’un nombre limité de fournisseurs situés
en dehors d’Union Européenne. Ces fournisseurs peuvent à leur tour faire appel à leurs filiales et/ou
des prestataires de service :
Recrutement :
Envoi/ réception des emails

SmartRecruiters (Etats-Unis)
SendGrind, Inc. (Etats-Unis)

Hébergement du site
Wix.com, Inc. (Etats-Unis)
Connexions au site et visites du site : Wix.com Ltd. (Israël)
www.interlogement93.net

4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Interlogment93 met en place les moyens organisationnels, juridiques, techniques et physiques aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
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Concernant l’accès à vos données personnelles par nos fournisseurs à l’occasion de l’utilisation des
services de notre site www.interlogement93.net :
Mailjet est certifiée AFAQ (délivrée par l’AFNOR en matière de protection des données
personnelles) et ISO 27001 (en matière de management de la sécurité de l’information).
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Mailjet sur www.mailjet.com,
rubrique « sécurité et confidentialité » ;
Les sociétés SmartRecruiters, Inc. (recrutement) et Wix.com, Inc. (hébergement, connexion et
consultation de notre site) sont certifiées conformes à la « Privacy Shield UE – USA » reconnue
par la Commission Européenne comme offrant un niveau de protection adéquat et des
garanties juridiques suffisantes pour les transferts de données personnelles aux Etats-Unis ;
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de SmartRecruiters sur
www.smartrecruiters.com, rubrique « politique de confidentialité » et celle de wix.com sur
https://fr.wix.com, rubrique « politique de confidentialité » ;
La société Wix.com, Ltd est établie en Israël, pays jugé « adéquat » par la Commission
Européenne, en matière de garantie de protection des données (décision n°2016/2295/UE du
16/12/2016).
En dehors de ces cas, l'accès à vos données personnelles est strictement limité aux salariés
d’Interlogement93, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité.
Par ailleurs, Interlogement93, association loi 1901 à but non lucratif, vous donne l’assurance de ne
jamais céder ou utiliser vos données personnelles à des fins commerciales.
Interlogement93 s’engage également à ne pas donner l’accès à vos données à des tiers sans votre
consentement préalable, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale,
lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

5. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée conforme aux dispositions légales ou
proportionnelle aux finalités de traitement pour lesquelles elles sont collectées :
Formulaire de demande de contact

1 an après le dernier contact

Candidature à une offre d’emploi

2 ans après le dernier contact

Dépôt d’une offre d’emploi

3 ans après le dernier contact

Newsletter

3 ans après le dernier contact
Un lien de désinscription est inclus dans chaque newsletter : vous
pouvez à tout moment choisir de vous désinscrire en cliquant sur
ce lien.

Inscription aux évènements

3 ans après le dernier contact

Connexion au site

Aussi longtemps que le site est actif
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6. DROITS & LIBERTES
6.1. Vos droits
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez des droits suivants :
Exercer votre droit d'accès, pour connaître les données personnelles vous concernant qui sont
en notre possession ;
Demander la mise à jour de vos données personnelles, si celles-ci sont incomplètes et/ou
inexactes ;
Demander la portabilité (le transfert) de vos données personnelles ;
Demander la limitation du traitement de vos données personnelles ;
Demander la suppression de vos données personnelles, sous certaines conditions. Le cas
échéant, demander la suppression de votre compte ;
Demander à vous opposer ou à retirer votre consentement à l'utilisation, par nos services, de
vos coordonnées pour l'envoi de nos sollicitations via courriers électroniques. Ce droit
demeure valable, que les informations vous concernant nous aient été transmises directement
par vous ou par des partenaires tiers à qui vous les avez communiquées.
6.2. Modalités d’exercice des droits :
Si vous êtes un partenaire et que vous souhaitez vous désinscrire à la newsletter, cliquez sur le lien de
désinscription qui figure en bas de page de l’émail que vous avez reçu :

« Cet email a été envoyé à xxxx@xxxx.fr, cliquez ici pour vous désabonner »
Si vous êtes candidat et que vous souhaitez supprimer votre candidature et vos informations
personnelles, vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de votre compte sur le site
SmartRecruiters.
Pour toute autre demande concernant vos droits dans le cadre de la loi relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous pouvez vous adresser à la Déléguée à la Protection des Données
d’Interlogement93 par courrier au 105 boulevard Chanzy – 93 100 MONTREUIL, ou par émail à
dpo@interlogement93.net
Pour des raisons de sécurité, cette demande devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Le
justificatif sera détruit une fois la demande traitée.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, en lien avec vos données à caractère
personnel, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, en vous
rendant directement sur le site www.cnil.fr ou par courrier au 3 place de Fontenoy – TSA 80 715 – 75
334 Paris cedex 7.
6.3. Délais
Conformément à l’article 12.3 du règlement européen n°2016/679, nous vous apporterons une
réponse à votre demande dans un délai maximum d’un mois.
Cependant, une possibilité de prolonger de deux mois ce délai est prévue, « compte tenu de la
complexité et du nombre de demandes ». Dans cette hypothèse, nous vous en informerons dans le
mois qui suit la réception de votre demande.
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