
DATA PRIVACY STATEMENT

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).

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 consultable sur le lien en fin de document :

Déclaration sur la protection de la vie privée de Randstad Sourceright EMEA B.V.

Randstad Sourceright EMEA B.V.

Randstad Sourceright EMEA B.V. considère que la vie privée de ses employés, de ses contractants

indépendants, stagiaires, ainsi que de l’ensemble des personnes avec lesquelles elle est en relation

ainsi que de ses visiteurs (visiteurs du site web ou des bureaux de RSR) revêt une importance

essentielle. Les données personnelles sont donc traitées et sécurisées avec le plus grand soin,

conformément aux exigences fixées par la législation sur la protection de la vie privée.

Randstad Sourceright EMEA B.V., dont le siège social est à Diemermere 25, Diemen, Pays-Bas,

(« RSR » ou « Nous ») est responsable pour le traitement des données (Responsable de traitement au

sens de la réglementation en matière de protection des données personnelles et de la vie privée)

A. Site Internet

B. Candidats, employés, stagiaires, travailleurs indépendants

C. General

A. Site Internet
La section A de la présente déclaration sur la protection de la vie privée s’applique
aux visiteurs de notre site Internet.

Le site Internet (www.randstadsourceright.com) collecte certaines informations concernant les

utilisateurs de ce site. Telles que, par exemple, les parties et les pages du site que vous visitez ou avez

visitées et les informations consultées, les informations sur le type d’appareil que vous utilisez pour

visiter le site et les contenus déposés sur le site ou téléchargés depuis ce site. Ces informations

techniques sont utilisées pour la gestion du site Internet, pour son amélioration et pour son usage. Le

site RSR utilise pour cela des cookies (fonctionnels et analytiques). Nous y recourrons pour la gestion,

1



DATA PRIVACY STATEMENT

l’amélioration et l’utilisation du site Internet et pour voir comment les visiteurs utilisent notre site web.

Ces informations nous aident à améliorer le site. Un cookie est un fichier qui est stocké sur votre

ordinateur. Ces cookies peuvent être reconnus lors d'une visite ultérieure de notre site Internet Vous

pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Cookieverklaring. (déclaration relative à l’utilisation des

cookies)

Quelles informations collectons-nous?

1. 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;

● Les liens hypertextes sur lesquels vous avez cliqués,

● Les informations sur le type d’appareil que vous utilisez pour visiter le site;

● Les contenus que vous envoyez ou que vous téléchargez depuis notre site web.

2. 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.

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
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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 utiliserons 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.

B Candidats

La section B de la présente déclaration s’applique aux candidats, employés de RSR,

stagiaires, travailleurs indépendants et visiteurs se rendant dans nos locaux

Nous collectons vos données à partir du moment où vous postulez pour un poste ou vous inscrivez

pour une mission et que vous acceptez notre déclaration sur la protection de la vie privée. Nous

pouvons également recueillir vos données personnelles si vous les avez diffusées sur des sites publics

qui pourraient montrer que vous seriez intéressé par des services liés au travail, dans la mesure où la

réglementation ou les conditions du site le permettent. Dans ce cas, nous vous contacterons si vous

êtes intéressé par une collaboration avec nous, conformément à nos conditions et dans le respect de

la présente déclaration sur la protection de la vie privée et de la réglementation applicable. Nous

collectons également vos données personnelles si vous êtes embauchés ou si vous effectuez une

mission chez nous, par exemple en tant qu'indépendant ou stagiaire. Nous traitons alors les données

personnelles pour une finalité liées à l’exécution du contrat ou au respect d’une obligation légale.

Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?
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Nous traitons vos données personnelles pour évaluer si vous êtes apte à travailler pour nous en tant

que salarié ou pour vous approcher. Dès que vous devenez salarié de RSR, nous traitons vos données

pour l'exécution de votre contrat de travail et dans le cadre de votre développement personnel, de

votre évolution et de votre évaluation, pour les besoins de votre rémunération et de vos conditions de

travail, de l'accès aux installations, de la gestion et le soutien en cas d’absences, des congés, de la

paie et de la gestion du personnel.

Plus précisément, vos données personnelles sont traitées pour :

1. Vous informer sur des questions de RH ou pour pouvoir vous faire des offres et/ou pour

vous fournir des informations sur RSR et d'autres activités qui pourraient vous intéresser

et/ou pour lesquelles vous vous êtes inscrit ;

2. Vous donner accès à d'autres environnements (y compris les portails, les apps) qui vous

sont nécessaires ou qui pourraient vous intéresser et / ou pour lesquels vous êtes inscrit ;

3. Pouvoir évaluer votre aptitude et votre disponibilité dans le cadre d'un éventuel travail au

sein de RSR, y compris par l’utilisation de résultats de tests, des contrôles de références,

etc... ;

4. Conclure et poursuivre un contrat de travail ou une mission avec vous et effectuer les

démarches administratives y afférentes ;

5. Améliorer notre relation avec vous, assurer et améliorer les bonnes pratiques d'emploi et

augmenter la satisfaction des employés ;

6. Organiser de manière sûre et appropriée l'accès à nos environnements et installations

(numériques) ;

7. Effectuer des contrôles et obtenir l'accès par RGN en ce qui concerne la communication

(électronique) et les ressources de l'entreprise conformément au Protocole sur le contrôle

et l'accès à la communication électronique et à la Politique et aux directives Traitement

sécurisé des informations et des ressources de l'entreprise ;

8. Remplir nos obligations en matière de réinsertion et se conformer à (l'objectif imposé par

le gouvernement) d'aider les personnes éloignées (ou très éloignées) du marché du

travail à trouver un emploi ;

9. Promouvoir votre développement personnel et votre employabilité, y compris la

formation, l'éducation et les tests ;

10. Appliquer correctement les règles concernant la rémunération et les conditions d'emploi ;

11. Mettre en œuvre le programme d'achat d'actions, si vous avez souscrit à ce programme ;

12. A des fins de gestion, y compris le management de l’information, la prise en charge des

contrôles internes, de la sécurité de l'information et de la sécurité des affaires, et la

réalisation d'audits et de contrôles ;
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13. A des fins de contrôle de qualité de services, telles que la certification

14. Demander des subventions, des réductions de coûts, etc. et / ou

15. Si nous avons établi une relation de travail ou une mission avec vous, pour le respect des

lois et règlements, y compris, mais sans s'y limiter, l'identification, le droit du travail, le

droit fiscal et de la sécurité sociale, l'application de la loi sur les pensions/retraites, la

prévention de la fraude et la législation sur les sanctions nationales et internationales.

Quelles informations collectons-nous ?

Nous traitons les données personnelles qui sont nécessaires aux finalités susmentionnées. Cependant,

si des informations complémentaires sont nécessaires, vous en serez informés. Vous devez vous

assurez que les informations que vous nous fournissez sont correctes et pertinentes.

Il s'agit plus particulièrement - entre autres et dans la mesure où cela est applicable - des (documents

avec) données personnelles suivantes :

Lors de l'inscription (selon les pays) :

● Nom et coordonnées d’adresse, adresse électronique et autres coordonnées.

● Données de naissance, âge, sexe. (selon les pays)

● Curriculum vitae (CV), informations sur l'éducation, les stages et l'expérience professionnelle.

● Informations sur la formation et l'éducation et/ou les tests que vous avez suivis ou effectués

vous-même ou par notre intermédiaire.

● Données relatives à votre disponibilité et aux congés.

● D'autres données qui sont (ou peuvent être) importantes dans le cadre de l'évaluation de

votre aptitude, par exemple des références et des certificats.

● Photo d'identité et vidéo - sur une base volontaire.

Lors de l’embauche, de l’exécution du contrat de travail et après votre départ (selon les pays) :

● La nationalité, le numéro de service citoyen, le certificat d'identité, le permis de travail.

● Autres données relatives à la gestion du personnel, au salaire et au suivi des absences.

● Les données pertinentes et / ou nécessaires aux services / activités que vous utilisez et / ou

auxquels vous êtes inscrits.
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● Les Données nécessaires pour encadrer de manière sûre et appropriée l'accès à nos

environnements et installations (numériques) et pour surveiller et mettre en œuvre notre

politique, telles que :

o La journalisation de l'accès à (certaines parties du)/ au réseau.

o L’enregistrement de l’activité des utilisateurs dans les applications

o La journalisation de l'utilisation d'internet, lorsque l'ordinateur portable / le lieu de

travail ou l'équipement privé (smartphone) est connecté au réseau Randstad .

o La connexion aux systèmes

o Le suivi de l'utilisation du téléphone, lors de l'utilisation de la SIM mise à disposition

par Randstad

o Les accès sur les ordinateurs portables / postes de travail selon le schéma de login

standard de Windows.

o La journalisation de l'accès physique et des tentatives d'accès à l'aide de la carte de

service Randstad.

o Le compte Google Randstad ou RSR

o Les informations de configuration des ordinateurs portables ou des smartphones émis

par Randstad qui sont utilisés avec un compte Google Randstad ou RSR.

o Les documents / fichiers sur l'ordinateur portable ou le smartphone délivré par

Randstad sur le profil de travail du compte Randstad-ou RSR google de l'utilisateur.

Vous pouvez consulter et gérer vous-même une partie de vos données personnelles via les portails.

« Check this out » (si disponibles selon les Pays) régulièrement pour vérifier leur exactitude. Via le

profil i-service, vous pouvez également décider si vous souhaitez mettre une photo à disposition pour

les candidatures.

Si vous allez travailler / travaillez / avez travaillé pour le groupe Randstad en tant que free-lance, les

données susmentionnées ne seront traitées que si elles sont pertinentes et nécessaires. Dans le cas

des freelances, nous traitons également les données de l'entreprise.

Randstad n'enregistre des données personnelles spéciales que si cela est nécessaire pour respecter

ses obligations légales, dans la mesure où une autorisation a été donnée, ou si cela est autorisé par

ou en vertu de la loi. Par "données personnelles spéciales", on entend les données relatives à la race,

à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques, à la santé, à l’orientation sexuelle, à

l'appartenance syndicale, aux infractions ou condamnations pénales et/ou aux données personnelles

relatives à un comportement illégal ou gênant (et si la réglementation le permet)
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Parking, caméra et contrôle d'accès (Pays-Bas)

Les employés du siège social aux Pays-Bas et les visiteurs ont une autorisation pour le parking. Les

employés des autres sites peuvent se garer directement sur les places de parking disponibles sur la

Wisselwerking. Lors de la visite de notre siège social à Diemen, nous utilisons un contrôle d'accès au

moyen de votre laissez-passer et lors de l'utilisation du parking, nous utilisons également

l'enregistrement des plaques d'immatriculation afin d'assurer une circulation fluide vers les installations

de stationnement et de garantir que les bonnes personnes utilisent des installations appropriées.

Lorsque vous présentez votre laissez-passer, votre plaque d'immatriculation est liée au laissez-passer.

Votre numéro de plaque d'immatriculation et / ou les données du laissez-passer peuvent être utilisés

pour vérifier l'utilisation correcte du parking. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous garer au

Wisselwerking.

Les sites de Diemen sont équipés de caméras pour votre et notre sécurité. Les images seront effacées

après quatre semaines, sauf si nous avons une bonne raison de les conserver plus longtemps (par

exemple pour une enquête de police).

C. General

La section C de la présente déclaration s’applique à toutes personnes concernées

Avec qui partageons-nous vos informations

RSR peut transmettre vos données personnelles à d'autres entités de Randstad, à des prestataires de

retraite, à des sous-traitants (par exemple des sous-traitants pour traiter des données personnelles)

qui fournissent des services ou effectuent des missions pour son compte, à des fournisseurs, à des

organismes publics et à d'autres relations commerciales. Et dans tous les autres cas où nous pouvons

être obligés de le faire, par exemple du fait d’une ordonnance ou d’un jugement d'un tribunal.

La transmission des données personnelles a lieu sur la base d'un intérêt légitime, d'une obligation

légale et/ou pour la mise en œuvre de l'accord conformément aux finalités énoncées dans "Pourquoi

collectons-nous vos données personnelles ?".

Vos données personnelles peuvent être transmises en dehors des Pays-Bas. RSR a pris les mesures

nécessaires pour que les données personnelles transférées soient suffisamment protégées.

Combien de temps gardons-nous vos données
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Les périodes de conservation que nous déterminons dépendent des périodes de conservation légales

applicables

Site Internet

Les informations que nous recueillons concernant votre appareil, votre navigateur et la manière dont

vous naviguez à travers le contenu de notre site web à des fins d'analyse web ne sont conservées qu'à

un niveau agrégé (d'une manière qui ne peut plus être reliée à vous). Les informations que vous nous

fournissez lorsque vous téléchargez nos rapports ou livres blancs ou lorsque vous vous inscrivez aux

actualités, événements et alertes sont conservées pendant 2 ans à compter de la date du dernier

contact.

Données relatives aux candidatures

Nous vous demandons l'autorisation de conserver vos données personnelles (par exemple, vos nom et

adresse, votre CV, votre expérience professionnelle, votre formation, vos résultats d'examen, etc.)

pendant deux ans après un éventuel rejet. Nous pouvons vous contacter après deux ans pour mettre

à jour vos données et éventuellement prolonger votre consentement. Si vous souhaitez être retiré du

fichier plus tôt, veuillez contacter notre interlocuteur dédié. Vous êtes responsable des données

personnelles qui sont disponibles chez vous sur / via l'internet. Conseil : vérifiez-les régulièrement et,

si vous ne souhaitez pas que des informations soient mises à la disposition de tiers, filtrez-les

correctement.

Si vous travaillez / avez travaillé pour le groupe Randstad (aux Pays-Bas)°

Si vos données personnelles ont une importance fiscale, nous appliquons l'obligation légale de

conservation de 7 ans à la fin de l'année civile qui suit la fin de l'emploi. Nous appliquons une

obligation de conservation de 5 ans pour les certificats d'identité et les déclarations de taxe sur les

salaires (après la fin de l'emploi, à la fin de l'année civile). Pour les autres données personnelles, nous

utilisons une période de conservation de deux ans après la fin de l'emploi, à moins qu'il n'y ait des

circonstances qui nous amène à conserver les données personnelles plus longtemps (par exemple, à la

suite d'une réclamation ou d'un conflit) ou pour une durée plus courte.

Accès, modification et / ou suppression des données

Via i-service, Workday et / ou tout autre portail, vous avez accès à une grande partie des données

personnelles enregistrées à votre sujet. Si vous souhaitez consulter les traitements de données

personnelles auxquels vous n'avez pas accès et/ou si vous souhaitez modifier ou supprimer des

données alors que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez contacter votre manager ou

le centre de services partagés RH.
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En ce qui concerne vos autres droits en matière de protection de la vie privée, vous pouvez contacter

le centre de services partagés RH ou envoyer un courriel à privacy@eu.randstadsourceright.com.

Comment vous pouvez retirer votre consentement

Si vous vous inscrivez pour recevoir la lettre d'information, les actualités de l'entreprise, les

événements et les alertes, ou les rapports, vous pouvez toujours retirer votre consentement et refuser

de recevoir d'autres communications en suivant les instructions de désinscription figurant dans chaque

e-mail.

Vous pouvez également contacter Randstad Sourceright EMEA bv à l'adresse suivante :

privacy@eu.randstadsourceright.com.

Cependant, 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

RSR met tout en œuvre pour protéger de manière optimale vos données personnelles contre toute

utilisation illicite. Nous le faisons sur la base de mesures physiques, administratives, organisationnelles

et techniques. Par exemple : seules les personnes autorisées ont accès aux données. Si et dans la

mesure où des données sont fournies à des sous-traitants qui fournissent des services ou effectuent

des missions en son nom, RSR a convenu avec eux qu'ils protégeront également les données

personnelles de manière optimale.

Questions, commentaires, plaintes ou violation (présumée) de données

Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes concernant la protection de vos

données personnelles par RSR, vous pouvez en faire part à votre manager, votre responsable RH ou

votre RH ssc.

RSR a désigné le RSR Privacy Officer comme délégué à la protection des données (DPO) Vous pouvez

le contacter via privacy@eu.randstadsourceright.com, ou :
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Randstad Sourceright EMEA B.V.

Attn. Responsable de la protection des données, RSR Juridische afdeling

Diemermere 25

1112 TC Diemen, Nederland

Si vous avez des réclamations à formuler, veuillez nous en faire part afin que nous puissions vous aider

davantage et ajuster / améliorer nos processus de travail si nécessaire. Toutefois, vous avez

également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité néerlandaise de protection des données

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

En cas de (soupçon de) violation des données, nous vous demandons de le signaler immédiatement,

via la procédure de déclaration d'incident disponible sur Sourciety (intranet) ou en envoyant un e-mail

à privacy@eu.randstadsourceright.com. Veuillez indiquer votre nom, votre numéro de téléphone et

une description de la situation.

Mise à jour de la présente politique

RSR peut régulièrement apporter des modifications, des ajouts ou des changements à sa présente

déclaration de confidentialité pour diverses raisons. La déclaration de confidentialité la plus récente

peut être consultée à tout moment sur le site web de RSR.

Cette version a été mise à jour en Février 2021.

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 :

POLITIQUE DE RANDSTAD SOURCERIGHT FRANCE EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DONNEES
PERSONNELLES

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