CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION CANDIDAT
sur la plateforme
emploi.pornicagglo.fr
La communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz responsable du traitement, a
collecté indirectement des données personnelles vous concernant afin de soumettre votre
profil à une entreprise ayant une offre d’emploi susceptible de vous intéresser sur le territoire
de l’agglomération.
Ces données sont destinées aux services recrutement de l’entreprise pour laquelle vous
avez été recommandé(e) et peuvent être communiquées à des prestataires dûment
autorisés par Pornic agglo Pays de Retz.
En acceptant les « CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION CANDIDAT » vous
consentez à l’utilisation de vos données collectées pour les finalités définies ci-dessus.
Vos données personnelles en tant que candidat proposé à la cooptation/candidat ayant
spontanément candidaté via un partage social/ sont conservées pendant 2 ans après
fermeture de votre candidature.
Pornic agglo Pays de Retz est responsable de la protection et de la confidentialité de ces
données personnelles.
Pornic agglo Pays de Retz demandera à tout prestataire de services qui traite les données
personnelles pour son compte de les traiter conformément à la loi et à la réglementation
applicable, en particulier (sans que cela soit exhaustif), la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’en conformité avec le
Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD).
Exercices des droits
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions
prévues par la loi, vous pouvez également demander une limitation du traitement, la
rectification ou l’effacement des données vous concernant.
Vous disposez du droit de retirer votre consentement.
Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins
de prospection commerciale.
Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie
d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante :
Pornic agglo Pays de Retz
2 rue du Dr Ange Guepin
44210 Pornic
ou par email à l’adresse suivante : eco@pornicagglo.fr
Réclamations : Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3, place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07
Vous pouvez consulter l’ensemble des informations liées au traitement de vos données
personnelles depuis cette url : https://emploi.pornicagglo.fr/rgpd

