Protection des données personnelles dans le cadre
des opérations de recrutement
En complément des mentions légales du site HENNER : Mentions légales
1.

Nature des données collectées

Lorsque le Candidat utilise la rubrique « créer votre compte», le Candidat est informé que la Direction
des Ressources Humaines du Groupe HENNER peut collecter des données relatives à :
-

son identité (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, date et lieu de
naissance, nationalité)
ses activités professionnelles et non professionnelles ayant un lien avec l’emploi proposé ou
avec l’évaluation des aptitudes professionnelles du Candidat (profession et domaine d’activité,
renseignements sur l’employeur, parcours professionnel, offre d’emploi recherchée).

Ces traitements automatisés de données personnelles ont fait l’objet de déclarations auprès de la CNIL.

2. Caractère obligatoire/ facultatif des données collectées
La Direction des Ressources Humaines du Groupe HENNER indique au Candidat si les réponses à
apporter aux formulaires décrits à l’article 1 ont un caractère obligatoire ou facultatif.
Pour les questions facultatives, le Candidat peut choisir de ne pas les remplir.
Pour les questions obligatoires indiquées par un astérisque (*), le Candidat est tenu de remplir les
mentions pour permettre à la Direction des Ressources Humaines du Groupe HENNER de répondre à
sa demande. Ces données sont nécessaires à l’examen de sa candidature.
Le défaut de communication de ces données aura pour conséquences l’impossibilité de traiter sa
candidature.

3. Exactitude des données à caractère personnel
Le Candidat déclare être parfaitement informé de l’importance de l’exactitude des données
renseignées et/ou transmises par le biais de son « compte Candidat ». Ainsi, il s’engage à ne renseigner
que des données à caractère personnel exactes lors de l’utilisation de son compte candidat et, le cas
échéant, à les mettre à jour si une ou plusieurs de ces donnée(s) venai(en)t à changer au cours de la
durée d’utilisation du site.

4. Finalité des données collectées
Les données personnelles qui sont demandées au Candidat et qui font l’objet d’un traitement par la
Direction des Ressources Humaines du Groupe HENNER ont pour finalité la gestion des candidatures.

5.

Destinataires habilités à traiter ces données

Les informations qui sont collectées sont destinées à la Direction des Ressources Humaines du Groupe
HENNER en tant que responsable du traitement, et pourront être transférées au responsable
opérationnel du service impliqué dans le recrutement et/ou à un cabinet de recrutement externe si
cela s'avère nécessaire à la gestion des candidatures.

6. Transfert des données en cas de candidature hors Union Européenne
Lorsque la candidature porte sur un poste situé dans l’un des sites du Groupe Henner se trouvant en
dehors de l’Union Européenne, qu’il s’agisse d’une candidature spontanée ou d’une réponse à une
offre d’emploi, les données à caractère personnel collectées pourront être transmises aux personnes
en charge du recrutement dans le pays concerné, pour la gestion de la candidature (Cf. article 4 Finalité des données collectées et article 5 -Destinataires habilitées à traiter ces données).
Le candidat est informé que ce transfert de données peut donc s’exécuter dans des pays étrangers ne
disposant pas d’une protection des données à caractère personnel adéquate au sens de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
Par l’acceptation des présentes mentions légales ainsi que le dépôt de sa candidature et de son CV sur
ce site web, le candidat consent expressément à ce transfert, nécessaire pour le traitement de sa
candidature, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi Informatique et Libertés.
Le Groupe Henner s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité et de respect de la confidentialité
des données pour lesdits transferts de données.

7. Droits du Candidat
Le Candidat dispose, conformément aux règlementations nationales et communautaires en vigueur,
d’un droit d’accès permanent d’information, de modification et de rectification des données le
concernant qu’il peut exercer notamment en se connectant à son « Compte Candidat ».
Le Candidat peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant, ce qui aura pour effet de rendre impossible l’examen de sa candidature.
Ces demandes doivent être adressées,
Soit par courrier à :
Société HENNER
Délégué à la protection des données
14 boulevard du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine
Soit à l’adresse email suivante : informatique-libertes@henner.com

Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute tentative de fraude, cette demande devra être
accompagnée d’un justificatif d’identité. En cas d'exercice du droit d'accès ou de rectification, les
données relatives aux pièces d'identité seront conservées par le Groupe HENNER pendant le délai
prévu à l'article 9 du code de procédure pénale (soit un an). En cas d'exercice du droit d'opposition,
ces données seront archivées pendant le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure
pénale (soit trois ans).
8. Durée de conservation limitée des données
Les données à caractère personnel transmises par le biais du Compte candidat sont conservées, en cas
d’issue négative de la candidature, au maximum 2 ans.
Le Candidat sera préalablement informé du souhait de conserver ces données (et de la durée) à l’issue
de l’étude de sa candidature, afin qu’il puisse s’il le souhaite s’y opposer.
Les données à caractère personnel seront supprimées le cas échéant à l’arrivée du terme du délai de
conservation.

9. Accès au Compte candidat
L’accès au Compte candidat se fait avec un identifiant et un mot de passe communiqués par le Groupe
HENNER par courrier électronique. Le mot de passe est strictement personnel, incessible, et sa
confidentialité est sous la responsabilité du Candidat, qui s’oblige à prendre toutes les mesures
raisonnablement envisageables pour le garder secret et qui assumera l’entière responsabilité de sa
communication à des tiers.
En cas d’oubli du mot de passe, le candidat peut demander au Groupe HENNER sa réinitialisation. Pour
ce faire, le Candidat clique sur l’onglet « mot de passe oublié » et entre son adresse électronique pour
recevoir son mot de passe.
L'accès à l’espace personnalisé est sécurisé, ce qui garantit la confidentialité des informations
communiquées pour réaliser certains actes en ligne.
Le Compte candidat sera conservé pendant une durée de deux ans. A l’issue de ce délai, le « Compte
candidat » sera supprimé.
Le Candidat peut à tout moment demander la suppression de son Compte candidat avant le terme de
la durée de conservation dans les conditions du point 6.

