nous prenons la vie privée
sérieusement.
Les mentions légales relatives à l’édition du site Internet « randstadsourceright.com » sont
disponibles dans les Conditions Générales d’Utilisation du site (Terms and conditions).

engagement de protection des données de
Randstad Sourceright.
Lorsque vous visitez notre site web, nous collectons des informations relatives à vos
appareils, votre navigateur et à la manière dont vous visitez le contenu de notre site. Cette
collecte est basée sur votre consentement libre et informé. Nous utilisons ces informations
pour nous aider à gérer notre site internet et à améliorer notre stratégie marketing et de
communication. Dans la mesure où certaines de ces informations vous concernent
personnellement, elles sont collectées, traitées et sécurisées conformément aux
réglementations locales en matière de protection des données personnelles et, depuis le 25
mai 2018, en application du Règlement Européen (EU) 2016/679 du 27 Avril 2016,
Règlement Général sur la Protection des Données (“RGPD”).
Randstad Sourceright EMEA B.V., enregistrée à son siège social : Diemermere 25, Diemen 1112 TC, Pays-Bas, agissant également pour le compte des sociétés du groupe d’entreprises
RSR, (ci- après dénommée “RSR” ou “nous”), est Responsable du Traitement des Données
Personnelles (tous ces termes au sens du RGPD) collectées à partir du site Internet
www.randstadsourceright.com et ses sous-domaines (ci-après “notre site Internet”).

quelles informations collectons-nous?

Lorsque vous visitez notre site web, nous rassemblons les informations relatives à vos
appareils, votre navigateur et à la manière dont vous naviguez à travers les contenus du site,
telles que :
● L’adresse Internet Protocol (IP) de votre appareil;
● L’adresse IP de votre Fournisseur d’Accès Internet;
● La résolution de l’écran de votre appareil ;
● Le type d’appareil (unique device identifiers –UDI (identifiant unique de l’appareil)),
et les versions du navigateur et du système d’exploitation;
● La localisation géographique (pays uniquement);
● La langue utilisée par préférence pour l’affichage;
● La date et l’heure de l’accès au site web;
● L’adresse internet à partir de laquelle vous vous êtes connecté directement à notre
site Web, le système de contrôle que vous utilisez ;
● Les parties du site web que vous visitez;
● Les pages du site web que vous avez visitées et les informations que vous avez
regardées;
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●

Les liens hypertextes sur lesquels vous avez cliqué,

Les informations sur le type d’appareil que vous utilisez pour visiter le site;
● Le contenu que vous envoyez ou que vous téléchargez depuis notre site web.
Si vous choisissez de télécharger nos rapports ou nos livres blancs ou de vous inscrire à des
actualités, des évènements, des alertes, nous pouvons être amenés à vous demander de
remplir un formulaire et de compléter des informations telles que votre nom, votre adresse
email, votre fonction et votre société.
●

dans quel but ?
Pour quelles finalités utilisons-nous les informations relatives
aux personnes qui visitent notre site ?
Nous utilisons les informations relatives à vos appareils, votre navigateur, et à la manière
dont vous naviguez à travers le contenu du site principalement pour gérer le site internet et
pour des besoins d’administration du système. Nous utilisons ces informations agrégées, à
un niveau global (d’une manière qui ne permet plus, à ce stade de relier ces traitements à
vos informations) pour des analyses web, pour nous aider dans la prise de décision quant au
contenu présenté et à la manière dont il est présenté) (par exemple nous pouvons vous
présenter un contenu concernant RSR spécifique au pays à partir duquel vous accédez au
site), pour améliorer notre site web et pour fournir à nos visiteurs une meilleure expérience
de navigation.
Si vous choisissez de télécharger nos rapports ou nos livres blancs ou de vous inscrire à des
actualités, des évènements, des alertes, nous utilisons l’information que vous nous fournissez
pour vous envoyer les contenus demandés, pour communiquer avec vous (y compris, avec
votre accord, pour vous envoyer des informations qui peuvent vous intéresser) et pour
améliorer notre stratégie marketing et de communication. Nous pouvons personnaliser notre
communication, en fonction du contenu que vous avez préalablement téléchargé ou
compte-tenu de l’entreprise pour laquelle vous travaillez, si vous nous donnez cette
information.

Sur quelle base légale traitons-nous les informations concernant
nos visiteurs ?
Nous collectons et traitons ensuite les informations qui vous concernent sur la base de votre
consentement éclairé, sur la base de notre intérêt légitime à améliorer notre stratégie
marketing et de communication, à présenter notre activité au public et développer notre
clientèle, à recruter de nouveaux collaborateurs et à identifier de nouveaux candidats, et sur
la base du respect de nos obligations légales.
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information sur les cookies.

Afin de nous aider à collecter et analyser l’information relative à la manière dont les visiteurs
utilisent le site web, nous faisons appel à des cookies et à des outils d’analyse. Nous utilisons
ces informations agrégées à un niveau global (d’une manière qui ne permet plus, à ce stade
de relier ces traitements à vos informations) afin de nous aider à prendre des décisions
concernant la manière de structurer notre site web et de présenter les contenus à nos
visiteurs.
Les Cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur vos appareils via votre
navigateur web, principalement pour optimiser le confort d’utilisation du site web, pour
rendre la visite de notre site web attractive, et pour permettre certaines fonctionnalités. Vous
pouvez en savoir plus sur ce sujet en consultant notre Déclaration sur l’utilisation des
cookies L’analyse Internet (Web analytics) concerne l’analyse du trafic internet sur le site et
des tendances de navigation qui peuvent nous aider à comprendre comment nos visiteurs
naviguent à travers notre site Internet.

candidats.
Dans cette section, nous expliquons quelles sont les données personnelles que nous
collectons tant online que offline concernant de potentiels personnes à recruter (“Candidats”
or “Vous”) pour nos clients ou pour les besoins de Randstad Sourceright et comment nous
utilisons ces données personnelles.
En règle générale, nous collectons les informations concernant les Candidats, soit par
réponse à une offre d’emploi sur le site soit grâce à une recherche sur un certain nombre de
sources publiques à but professionnel disponibles, telles que par exemple : des informations
professionnelles que les candidats peuvent avoir postées les concernant, sur des sites de
réseaux sociaux professionnels et des jobs board. Nous pouvons contacter des Candidats
potentiels pour leur demander s’ils sont intéressés par une information sur des opportunités
de travail, pour les inviter à nous communiquer des informations complémentaires les
concernant et pour les informer de la collecte des données et de leurs droits et leur
demander leur consentement (pour les cas où cette base légale s’applique), en cas
d’intégration et la vérification de leurs données dans notre base de données et à la
transmission de ces informations à nos clients.

comment collectons-nous l’information ?
nous collectons les données par des moyens variés:
●

●

Par des sources publiques, disponibles sur Internet. Par exemple, nous recherchons
des informations professionnelles que les personnes postent pour ce qui les concerne,
sur les sites de réseaux sociaux professionnels et les sites de recherches d’emploi.
Directement si Vous nous les communiquez. Nous Vous inviterons à nous soumettre
vos informations si nous Vous avons identifié comme un Candidat potentiel pour un
poste que nous devons pourvoir ou en cas de candidature spontanée. Nous pouvons
également vous offrir la possibilité de demander à être inclus dans notre base de
données, afin d’être considéré comme un candidat pour de futures opportunités.
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●

Par l’usage de notre site web et vos interactions avec nous. Vous pouvez consulter et
utiliser notre site web et de ce fait, nous pouvons utiliser nos outils de suivis pour
collecter des informations concernant l’usage que Vous faites de notre site web. Nous
pouvons également conserver des informations concernant d’autres interactions avec
nous, par exemple, toute correspondance qui a pu être échangée avec Vous ou toute
interaction que nous avons pu avoir via un media social.

quelles informations collectons-nous ?
Dans notre base de données, nous conservons les données suivantes (dans la mesure où
nous en disposons) concernant les Candidats:
● Nom
● Postes et fonctions actuels et antérieurs
● Employeur actuel
● Adresse Email et numéro de téléphone
● Ville et pays
● Compétences linguistiques
● Expérience professionnelle et parcours professionnel
● Compétences professionnelles
● Eléments de communication entre le Candidat et RSR
● Parcours scolaire et universitaire
● Les sources d’informations concernant le Candidat
● Toute autre information que Vous nous aurez communiquée et qui est pertinente
pour un profil de poste ou en relation avec une offre d’emploi ou un poste vacant,
spécifique.
Pour le cas, où Vous nous auriez communiqué d’autres informations qui pourraient être
considérées comme des données sensibles (cad : images vidéo/race etc.), votre
consentement explicite sera requis. Nous sommes susceptibles de conserver des
informations basées sur nos interactions avec Vous.

comment utilisons-nous les informations sur les Candidats et pour
quelles finalités ?
Nous utilisons les informations concernant nos Candidats pour les besoins suivants:
● Pour comparer les profils professionnels de nos Candidats, que nous avons stockés
dans notre base de données avec toute offre de poste que nous devons pourvoir
notamment pour les besoins de nos contrats clients et y compris pour assurer la
gestion administrative tel que l’envoi de factures à nos clients.
● Pour communiquer avec les Candidats concernant nos services. Par exemple, nous
pouvons informer les Candidats, d’un poste qui pourrait les intéresser et/ou pour les
inviter à fournir des informations complémentaires et/ou demander leur
consentement pour stocker leur profil dans notre base de données et le transmettre à
un de nos client
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●

●

●

●

Pour des besoins marketing. Les Candidats peuvent être contactés pour des offres
commerciales ou des promotions qui peuvent les intéresser, s’ils ont consenti à
recevoir ce type de courriers.
Pour gérer et améliorer nos produits et services. Nous utilisons Vos informations afin
de suivre la manière dont nos services sont utilisés (cad notre site web) et la manière
dont nous pouvons les améliorer. Nous pouvons demander à nos Candidats de
participer à des études de marché et nous pouvons utiliser et stocker leurs retours
pour améliorer nos offres de service.
Pour des besoins de contrôle et de vérification. Nous pouvons utiliser Vos
informations pour gérer les données que nous détenons concernant les Candidats,
pour protéger la sécurité de notre site web et notre base de données, pour éviter les
abus de toutes natures sur les informations qu’elle contient et pour protéger les
intérêts légitimes du Groupe Randstad et de ses clients contre les comportements
illégaux.
Pour se conformer à nos obligations légales. Dans certains cas, nous pouvons être
tenus par une obligation légale de conserver certaines informations concernant nos
Candidats. Par exemple, si nous vous demandons votre consentement pour utiliser
certaines informations vous concernant, nous conserverons une trace de votre
consentement afin de nous conformer à nos obligations légales au regard de la
réglementation relative à la protection des données.

avec qui partageons-nous vos informations.
Au sein des sociétés du groupe Randstad.
Les sociétés Randstad Sourceright font partie du Groupe Randstad (www.randstad.com), qui
est actif dans de nombreux pays dans le monde. Nous pouvons être amenés à partager Vos
informations avec d’autres sociétés du Groupe Randstad dans le cadre de la stratégie globale
de marketing et de marque de Randstad et en relation avec la recherche de candidats
possibles pour les emplois que nous devons pourvoir.
Nos client. Nous offrons des services de sourcing et de recrutement à une large gamme de
clients. Si nous avons trouvé un candidat approprié pour un poste à pourvoir pour un client
particulier, nous pouvons fournir à ce client les informations que nous avons sur ce Candidat.
Nous ne le ferons que si le Candidat nous a donné son consentement préalable (sinon, les
informations sont transmises au client sous forme anonyme).

Nos tiers-fournisseurs.
Nos tiers fournisseurs qui effectuent certaines tâches pour notre compte et selon nos
instructions peuvent également avoir accès aux informations relatives aux personnes qui
visitent notre site web et à nos Candidats, dans la mesure où cela est nécessaire pour la
fourniture des services qu’ils nous procurent. Ces tiers incluent notamment les fournisseurs
de services IT, qui nous fournissent des prestations dans les domaines de l’hébergement, la
gestion de base de données, la gestion de site web, les services d’alertes, les web analyses
et la prise en charge des demandes d’information et de l’analyse de données.
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Les sociétés du Groupe Randstad, nos Clients et nos tiers-fournisseurs peuvent avoir accès à
vos données personnelles, aux informations relatives à vos appareils, à votre navigateur et à
la manière dont vous naviguez à travers le contenu du site, en conformité avec les
dispositions des différents pays, y compris les pays situés hors de l’Union Européenne.

combien de temps gardons-nous vos données.
L’information que nous collectons sur un Candidat (nom, coordonnées de contact, expérience
professionnelle, scolarité, données relatives à nos interactions, etc.) est disponible dans
notre base de données pendant 2 ans au plus à partir de la date à laquelle information a été
incluse dans notre base de données ou à partir de la dernière date à laquelle le Candidat
nous a contacté, la dernière de ces dates étant retenue.
Les informations que nous collectons pour des besoins d’analyse web concernant vos
appareils, votre navigateur et la manière dont vous naviguez à travers le contenu du site, ne
sont conservées qu’à un niveau global (d’une manière qui ne permet plus, à ce stade de
relier ces traitements à vos informations). Les informations que vous nous fournissez quand
vous télécharger nos rapports ou nos livres blanc, ou quand vous vous inscrivez à des
actualités, des évènements et des alertes sont conservées pendant 2 ans au plus à partir de
la date du dernier contact.

vos droits en matière de protection des données.
Vous pouvez à tout moment, nous demander de :
● Vérifier les informations que nous détenons sur vous;
● Corriger ces informations, si elles sont effectivement inexactes;
● Effacer vos données personnelles ou demander la limitation du traitement des
données personnelles vous concernant;
● Recevoir les donnes personnelles que vous nous avez communiquées dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par une machine.
Nous traiterons vos demandes avec une attention particulière afin de garantir l’exercice
effectif de vos droits. Nous sommes susceptibles de vous demander une preuve de votre
identité afin de nous assurer que nous ne partageons pas vos données personnelles avec
une autre personne que vous!
Vous devez être informé que dans certains cas particuliers (par exemple du fait de
dispositions légales), nous pouvons ne pas donner une suite effective à votre demande,
rapidement. Dans tous les cas, nous vous informerons des actions prises, sous un mois à
compter de la réception de votre demande.

comment pouvez-vous retirer votre consentement?
Si vous vous inscrivez afin de recevoir une newsletter, des actualités sur la société, des
alertes, des rapports ou pour participer à un évènement, vous pouvez toujours retirer votre
consentement et refuser de recevoir des communications ultérieures en suivant les
instructions de désabonnement figurant dans chaque email.
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Vous pouvez également contacter : Randstad Sourceright EMEA bv sur
privacy@eu.randstadsourceright.com.
Si vous faites une telle demande, nous pouvons vous demander des informations
complémentaires afin de vérifier convenablement votre identité (comme indiqué ci-dessus)).
Cependant vous devez savoir que le retrait de votre consentement n’affectera pas la légalité
du traitement, basé sur le consentement, effectué antérieurement à ce retrait, ni les
traitements qui seraient effectués ultérieurement sur les mêmes données avec d’autres bases
légales telles que l’existence d’un contrat ou la conformité à une obligation légale à laquelle
RSR serait soumis.
Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour empêcher la conservation des
cookies. Vous pouvez aussi supprimer les cookies de vos appareils à tout moment via les
paramètres de navigation.

sécurité des données.
Nous et nos fournisseurs avons mis en place diverses mesures de sécurité pour protéger les
informations que nous détenons sur vous. Par exemple, nous utilisons du chiffrement, des
pare-feu, les outils de détection d’intrusion et des procédures manuelles de sécurité pour
permettre de protéger la sécurité et l’intégrité des données que nous détenons concernant
les Candidats. Cependant, l’Internet n’est pas un espace sûr à 100% et de ce fait nous ne
pouvons assurer que la transmission de données à travers l’Internet se fera toujours de
manière sécurisée. Nous vous encourageons, en conséquence, à prendre toutes précautions
lorsque vous utilisez Internet.

liens vers d’autres sites que nous ne contrôlons pas
Nous pouvons parfois indiquer sur notre site internet, des liens vers d’autres sites que nous
ne contrôlons pas. La présente déclaration ne s’applique pas aux pratiques de ces autres
sites en matière de protection des données. Si vous avez un intérêt ou un souci particulier
concernant la manière dont vos données sont utilisées par ces autres sites web, vous devez
consulter les déclarations du site concerné relatives à sa politique de protection des données.

comment nous contacter si vous avez des questions ?
Si vous avez des questions concernant cette Politique ou toute interrogation concernant la
protection des données si vous souhaitez demander la copie des informations que nous
détenons vous concernant, vous pouvez nous contacter à l’adresse :
privacy@eu.randstadsourceright.com, ou envoyer une lettre à :
Randstad Sourceright EMEA bv
Attn. of Data Protection Officer, RSR Legal department
Diemermere 25
1112 TC Diemen
The Netherlands.
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mise à jour de la présente politique.

Nous pouvons modifier nos pratiques en matière de protection des données ainsi que la
présente politique. Dans ce cas, nous publierons une version mise à jour de ce document sur
notre site web. Elle aura une date et un numéro de version différents de ceux indiqués
ci-dessous. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement les mises à jour publiées sur le
site.
Version 6 - Mai 2020
Pour les traitements de données personnelles dont la société Randstad SOURCERIGHT en
France, SAS, au capital de 15.625 euros dont le siège social est 9 rue des Tuiliers, 69003
Lyon – immatriculée RCS LYON - 353 541 501 est responsable de traitement, la politique en
matière de traitement des données personnelles est la suivante :

> voir aussi la politique de randstad Sourceright France en matière de traitement des
données personnelles
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