POLITIQUE DE PROTECTION
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
des candidats
Vous souhaitez adresser une candidature spontanée à l’une des sociétés du groupe Viveris ou
postuler à une ou plusieurs offres d’emploi proposées par Viveris, la présente politique de protection
des données à caractère personnel est applicable.
Dans ce cadre, nous vous informons que Viveris procède à la collecte et au traitement de certaines
de vos données à caractère personnel, pour les finalités décrites dans le présent document, et de ce fait
est responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679
(ci-après « RGPD ») et de la Loi n° 78-17 modifiée dite « Loi Informatique et Libertés ».
La présente politique de protection des données à caractère personnel s’applique à toutes les données et informations
traitées par Viveris et collectées :
lorsque que vous les transmettez à Viveris directement sur notre site internet www.viveris.fr en adressant à Viveris
une candidature spontanée ou une candidature en réponse à une offre d’emploi publiée par Viveris, via le formulaire
dédié ;
lorsque que vous les transmettez à Viveris de quelque manière que ce soit, notamment par mail, courrier, via les
réseaux sociaux de Viveris, lors de salons professionnels, forums ou tous évènements publics, etc. en encore via
un collaborateur de Viveris dans le cadre de son programme de cooptation ;
lors de toute correspondance avec Viveris, notamment via le formulaire de contact du site internet www.viveris.fr.
Les informations requises dans le formulaire de candidature signalées par un astérisque sont nécessaires pour adresser
une candidature à Viveris.
Dans l’hypothèse où vous transmettez les coordonnées et des données personnelles d’un tiers, notamment à titre de
référent ou recommandation, vous garantissez Viveris (i) que ce tiers est informé que vous avez communiqué à Viveris les
données le concernant, (ii) avoir communiqué à ce tiers la présente politique de confidentialité qui lui est également
applicable et (iii) qu’il a accepté une telle communication ainsi que la présente politique de confidentialité.
Cette politique vous fournit des informations sur la façon dont sont traitées vos données à caractère
personnel par Viveris.
La collecte et le traitement de vos données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre la
gestion et le suivi de votre candidature au sein du groupe Viveris.
Ainsi, les finalités de traitement de vos données à caractère personnel, les bases légales associées et la
durée de conservation de vos données sont les suivantes :
Activités de traitement
Recrutement

Finalités
Traitement des candidatures
(CV et lettre de motivation)
et gestion des entretiens

Bases légales
Mesures
précontractuelles

Durée de conservation
2 années après la dernière action
du candidat

Contact des candidats et
réponse aux éventuelles
questions des candidats

Mesures
précontractuelles

2 années après la dernière action
du candidat

Partage d’éventuelles offres
d’emploi

Intérêt légitime

2 années après la dernière action
du candidat

Constitution d’une CVthèque

Intérêt légitime

2 années après la dernière action
du candidat

En cas d’issue négative à votre candidature, les données de recrutement sont conservées pendant une durée de 2
ans après votre dernière action (mail, contact, …), sauf si vous vous y opposez.
Les destinataires des données à caractère personnel que nous collectons sont les salariés du groupe,
occupant des fonctions commerciales, ressources humaines et recrutement, direction technique et direction
générale.
Dispositions générales
- Conformément à la réglementation, vous disposez notamment d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
de vos données à caractère personnel, du droit de limiter le traitement de vos données et du droit de vous opposer
au traitement de vos données, du droit à la portabilité de vos données, du droit d’introduire un recours ou une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL) et du droit de définir des directives post-mortem.
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- Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande, à l’adresse suivante :
Viveris 32-36 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT ou à dpo@viveris.fr
VIVERIS fera le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes.
- Si, pour quelque raison que ce soit, vous considérez que la réponse qui vous est donnée n’est pas satisfaisante, vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
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