
RGPD  Ubiqus 

 

  1 

Annexe 1 : Notice d’information détaillée 

GESTION DU RECRUTEMENT 

Dernière mise à jour le : 01/09/2021 

La présente notice d’information a pour but de vous apporter, s’agissant de nos processus de 

recrutement, l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en 

matière de protection des données personnelles et notamment par le Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

I. Identité et coordonnées du responsable de traitement 

dpo@ubiqus.com 

Ubiqus, Immeuble PB5, 1 avenue du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux, France. 

II. Objet du traitement 

1. Finalités 

La présente activité de traitement a été mise en place afin de gérer le recrutement des personnes 

assurant des missions de rédaction et de transcription pour le compte du groupe Ubiqus. Cette activité 

poursuit les finalités ci-dessous : 

• gestion des candidatures et collecte des informations nécessaires à leur examen ; 

• évaluation de l'adéquation des profils au poste concerné (en particulier par la réalisation de tests 

rédactionnels) et sélection des profils pertinents ; 

• correspondance (mail, échanges téléphoniques, etc.) avec les candidats (état d'avancement du 

processus, embauche, rejet de la candidature, relance de nos campagnes de recrutement, etc.) ; 

• réalisation de reporting et de statistiques ; 

• constitution d’une CVthèque. 

Aucune sélection de candidat ou fournisseur ne fera l'objet d'une décision fondée exclusivement sur 

un traitement automatisé, y compris le profilage. 

2. Base(s) juridique(s) du traitement : 

Intérêt légitime (article 6.1.f du RGPD) : recruter le personnel nécessaire aux activités de rédaction 

et de transcription du Groupe. 
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III. Données et durées de conservation 

 

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

• Données d'identité 

• Vie professionnelle 

• Données de connexion 

• Collecte directe auprès 

des candidats 

• 2 ans après la notification 

au candidat de la décision 

prise sur sa candidature 

(rejet, embauche, mise en 

« vivier » dans la 

perspective de 

recrutements ultérieurs) 

IV. Destinataires 

• Gestionnaires du recrutement ; 

• Gestionnaires d’applicatifs et d’infrastructures informatiques. 

V. Droits des personnes 

Sous certaines conditions, vous pouvez exercer les droits suivants sur vos données personnelles 

: 

• droit d’accès ; 

• droit de rectification ; 

• droit à l’effacement ; 

• droit à la limitation du traitement ; 

• droit d’opposition. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le 

présent traitement de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous 

disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-

conditions-et-comment 

VI. Coordonnées du délégué à la protection des données 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données au sein de ce 

dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : 

• dpo@ubiqus.com 

• Ubiqus, Immeuble PB5, 1 avenue du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux, France. 

Si vos données personnelles n’ont pas été traitées de manière appropriée, nous prendrons des 

mesures pour y remédier dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de 

la réception de votre demande. 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
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En raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des données à 

caractère personnel qui nous incombe, vous êtes informé que votre demande sera traitée sous 

réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité, notamment par la production d’un scan 

ou copie de votre titre d’identité valide. 

Nous sommes en droit, le cas échéant, de nous opposer aux demandes manifestement abusives 

(de par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique). 

VII. Informations complémentaires 

Pour retrouver les informations relatives à la protection de vos données personnelles, 

rendez-vous sur la rubrique https://www.ubiqus.com/fr/privacy-policy/ 

 

https://www.ubiqus.com/fr/privacy-policy/

