Politique de confidentialité des données à caractère personnel
La société ALTAGILE propriétaire de la marque PLACE DES TALENTS attache une grande importance
à la protection et à la confidentialité de la vie privée et plus particulièrement des données à
caractère personnel (ci-après « Données personnelles »). ALTAGILE s’attache ainsi à mettre en
place les moyens techniques et organisationnels nécessaires pour protéger vos Données
personnelles.
Soucieux d’être transparent et de vous apporter toutes les informations nécessaires, vous
trouverez ci-dessous notre politique de gestion des données personnelles.
1. QUEL TYPE DE DONNEES PERSONNELLES LE SITE PLACE DES TALENTS COLLECTE VOUS
CONCERNANT?
Dans le cadre de votre inscription PLACE DES TALENTS collecte et traite principalement, de façon
loyale et transparente, les catégories de données personnelles suivantes vous concernant :
Données d’identification : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, date
de naissance.
Données relatives à votre formation et à votre situation professionnelle : parcours de formation,
diplômes, profession, expérience professionnelle…
Résultat du Test IPLC court
ALTAGILE s’engage à ne collecter et n’exploiter que des données personnelles adéquates,
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées.
ALTAGILE n’effectue pas de traitement de données personnelles qui révèlent notamment l’origine
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou encore
l’appartenance syndicale, ni de traitement de données génétiques, de données biométriques aux
fins d’identifier une personne physique de manière unique ou de données concernant la santé, la
vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
2. DE QUELLE FAÇON PLACE DES TALENTS UTILISE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Dans le cadre de son service d’emploi, ALTAGILE utilise vos données personnelles pour les finalités
spécifiques et déterminées que sont le recrutement.
Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de PLACE DES TALENTS de mettre en relation
entreprises en recrutement et candidats en recherche d’emploi.
3.COMBIEN DE TEMPS ALTAGILE CONSERVE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont conservées trois ans après inscription sur le site PLACE DES
TALENTS.

A date anniversaire, un mail vous est envoyé pour vous informer de la suppression automatique de
vos données personnelles et de votre compte, vous pouvez vous y opposer et faire le choix de
conserver votre espace candidat sur PLACE DES TALENTS, nous conserverons vos données trois ans
supplémentaires.
4. COMMENT POUVEZ-VOUS GERER LA COLLECTE ET L’UTILISATION QUI SONT FAITES DE VOS
DONNEES PERSONNELLES ?
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données personnelles, les rectifier, demander leur
suppression, demander leur limitation, ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos
données personnelles, en adressant un courrier et en justifiant de votre identité à : ALTAGILE – 5
rue de la grande fin à 21121 FONTAINE LES DIJON. Vous pouvez également contacter notre Délégué
à la Protection des Données personnelles à l’adresse suivante : dpo@altagile.fr. Les données
personnelles dont ALTAGILE a besoin pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées,
nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice pourront cependant
ne pas être supprimées.
5. DE QUELLE FAÇON ALTAGILE ASSURE LA SECURITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos
informations. Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux
mesures suivantes:
Protocole SSL (Secure Sockets Layer)
Gestion des accès - personne autorisée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois,
comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente
lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.
6.QUI PEUT AVOIR ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont traitées et stockées par ALTAGILE, seul propriétaire des dites
données. Les personnes qui pourront être amenées à accéder à vos données personnelles sont :
• Le personnel de la société ALTAGILE
• Nos partenaires habilités et respectant des garanties de sécurité et de confidentialité
• Les entreprises auxquelles vous avez choisi de transmettre votre candidature
• Les entreprises clientes de ALTAGILE ayant un accès à la base de données PLACE DES
TALENTS comme outil de sourcing

ALTAGILE ne transfère pas vos données personnelles en-dehors de l’Union européenne. Si
ALTAGILE devait avoir besoin de transférer vos Données personnelles à des destinataires se
trouvant dans un pays qui n’a pas été reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat,
ALTAGILE leur imposera de se conformer à des exigences de sécurité et de confidentialité de vos
Données personnelles et à ne les traiter qu’aux fins qu’elle a déterminées. De tels destinataires
auront préalablement signé les Clauses contractuelles types de la Commission Européenne. Sur
demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et autorités dont le droit
d'accès aux données à caractère personnel est reconnu par la loi, les règlements ou les dispositions
émanant d'autorités habilitées par la loi.
7. EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des
évolutions législatives et réglementaires et afin de refléter les évolutions de nos pratiques et de nos
technologies.
Date de dernière mise à jour : 10,01,2020

