
 

 

 

 

• Préambule 
 
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données personnelles (Règlement 
n°2016/679 du 27 avril 2016), Ressources Mutuelles Assistance (RMA) est responsable du traitement 
des données personnelles de ses candidats à un poste à pourvoir. 
 
RMA est ainsi tenue à une obligation de transparence relative au traitement de vos données 
personnelles. La présente note vise à vous informer sur les traitements effectués, les bases légales de 
ces traitements, les catégories de destinataires de vos données personnelles et sur vos droits. 
 
Une donnée personnelle désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable (nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse…). 
 

Un traitement de données personnelles est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des 

données personnelles quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, consultation, 

conservation, utilisation…).  

 

• Finalités des traitements et bases légales  

Les traitements effectués par RMA sur vos données personnelles poursuivent les finalités (ou objectifs) 
de gestion de votre candidature et de votre éventuel recrutement : 

➢ Réceptionner, enregistrer, classer vos CV et lettre de motivation qui nous ont été transmis, 
➢ Analyser votre candidature, 
➢ Répondre à votre candidature et éventuellement organiser un ou plusieurs entretiens, 
➢ Préparer un contrat de travail / une convention de stage ou d’alternance dans l’hypothèse où 

votre candidature serait retenue.  
 

▪ Base légale : l’exécution d’une mesure précontractuelle, prise à votre demande en vue de 

l’analyse de votre candidature, susceptible d’aboutir à la signature d’un contrat de travail 

ou d’une convention de stage / d’alternance.  

 

➢ Intégration de vos données dans une CVthèque, si votre candidature n’a pas été retenue. 

▪ Base légale : intérêt légitime de RMA de pouvoir vous recontacter et vous proposer une 

nouvelle offre d’emploi en relation avec votre profil qui serait susceptible de vous 

intéresser.  

 

• Les données personnelles recueillies  

Pour répondre à ces finalités, seules les données personnelles strictement nécessaires à l’appréciation 

de votre capacité à occuper le poste à pourvoir ou à la mesure de vos aptitudes professionnelles et à 

vous recontacter vous seront demandées pendant le processus de recrutement. A cette fin, nous vous 

demandons des données relatives à vos coordonnées de contacts (postale et/ou électronique), aux 

diplômes que vous avez obtenus, à vos expériences professionnelles, à vos compétences et aptitudes 
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professionnelles en lien avec le poste proposé. La non-fourniture de ces données est susceptible de 

compromettre le suivi de votre candidature. 

Lorsque vous nous contactez ou que vous nous adressez votre candidature, quelle que soit les 

modalités de sa transmission, vous autorisez RMA à collecter et à traiter les données personnelles que 

vous lui avez transmises.  

Par la suite, votre candidature est susceptible d’être enrichie d’autres données personnelles vous 

concernant recueillies par RMA lors des entretiens.  

 

• Les méthodes de collecte de vos données personnelles  

RMA peut collecter vos données personnelles de deux façons :  

➢ La collecte directe de vos données personnelles : cela concerne l’hypothèse dans laquelle vous 

nous communiquez directement vos données personnelles (par exemple : via notre formulaire 

de candidature « welcome to the jungle », job board, ou lorsque vous nous contactez 

directement) ; 

➢ La collecte indirecte de vos données personnelles : cela concerne l’hypothèse dans laquelle 

nous avons reçu vos données personnelles pas le biais d’un intermédiaire (par exemple : 

cabinet de recrutement, chasseur de tête, cabinet de conseil…). 

 

• Catégories de destinataires de vos données personnelles  

En raison de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions respectives, vos données 

personnelles sont destinées aux seules personnes intervenant dans le processus de recrutement 

(personnel du service des ressources humaines, manager du service dans lequel vous candidatez, 

conseiller externe).  

 

• Durées de conservation de vos données personnelles  

Les données personnelles que vous nous avez transmises à l’occasion de la procédure de recrutement 
sont conservées par RMA pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles 
elles sont collectées et traitées.  
 
Si votre candidature est retenue, les données personnelles afférentes sont conservées dans les 
conditions et pendant la durée définie dans le référentiel relatif aux données à caractère personnel 
des salariés de RMA. 
Si votre candidature n’est pas retenue, RMA se réserve le droit de conserver vos données dans une 
CVthèque afin de pouvoir vous proposer le cas échéant de nouvelles offres d’emploi correspondant à 
votre profil, pendant une durée de deux ans à compter du dernier contact avec le service des 
ressources humaines de RMA. Au cours de ces deux années de conservation, vous disposez du droit 
de vous opposer à la conservation de vos données par RMA et obtenir ainsi leur suppression.  
 

 

 



 

 

• Transferts en dehors de l’UE 

 
Les données personnelles que vous nous avez transmises restent intégralement au sein de l’Union 

Européenne. 

En cas de transfert des données personnelles vers un pays tiers, RMA prendra les garanties 
appropriées, notamment contractuelles, afin d’assurer la protection de vos données et la conformité 
avec la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Pour plus 
d’informations sur les garanties appropriées qui seraient alors mises en place, vous pouvez nous 
contacter via l’adresse suivante : dporma@rmassistance.fr. 
 

• Exercice des droits 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants sur vos données 
personnelles : 

➢ droit d’accès aux données traitées vous concernant, 

➢ droit d’en demander la rectification en cas d’inexactitude,  

➢ droit d’effacement, 

➢ droit d’opposition : si votre candidature n’a pas été retenue, vous disposez du droit de vous 
opposer à la conservation de votre dossier de candidature situé dans notre CVthèque. 

 

Par ailleurs, vous avez la possibilité de définir des directives en cas de décès en nous précisant la 

manière dont vous entendez que soient exercés ces droits après votre décès. 

 

Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué à la Protection des Données (Data Protection 
Officer - DPO) par email à l’adresse dporma@rmassistance.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante 
: DPO – Protection des données personnelles, 46 Rue du Moulin, CS32427, 44124 Vertou Cedex. Lors 
de l’exercice de vos droits, la production d’un titre d’identité peut être demandée.  
 

Enfin, si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés, vous avez la 

faculté d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés 

(CNIL). 

 

• Modification de la note d’information  

La présente note d’information peut être amenée à évoluer, afin d’assurer une information adéquate 
sur les traitements. Dans ce cas, la nouvelle version s’appliquera de plein droit. 
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