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INTRODUCTION
Nous, les entreprises de Rgroupe (Rcarré S.A., Rcube Professional Services S.A., Rgroupe sàrl), proposons une large gamme de
produits et services informatiques (ci-après les « Produits ») tels que réseaux d’entreprise, mobilité, sites web, communication VoIP,
Cloud computing, hébergement de serveurs et mise à disposition d’experts IT pour faciliter le fonctionnement des entreprises.
Devant le développement des nouveaux outils de communication et informatiques, nous estimons nécessaire de porter la plus
grande attention à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, nous nous engageons à respecter la confidentialité, l’intégrité et
la sécurité des renseignements personnels que nous collectons sur vous et que vous nous confiez.
LES INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS
Lors de l’ouverture d’un recrutement pour le compte des entreprises de Rgroupe ou de leurs clients, vous donnez votre
consentement explicite à l’utilisation de vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, numéro de téléphone, parcours professionnel, personnel et scolaire).
Vos informations sont recueillies via votre réponse à l’offre d’emploi que ce soit sur nos sites internet ou obtenus depuis
les sites de recrutement où vous avez décidé de rendre accessible vos informations à caractère personnel. Les
réseaux sociaux tels que LinkedIn contiennent les informations à caractère personnel que vous avez décidé de rendre
publiques et que nous consultons.




COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les données à caractère personnel, communiquées par vous-même, ou reçues légitimement par les entreprises du groupe, par des
entreprises en relation avec celles-ci ou de tiers, peuvent être traitées par les entreprises du groupe en vue de :


Vous recruter



Proposer votre CV à nos clients en anonymisant vos données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse
postale, numéro de téléphone, adresse mail)

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Notre personnel est formé
aux règles de confidentialité de vos informations. Pour assurer la sécurité de vos données personnelles, les accès aux
données sont limités au strict minimum et nous avons recours aux mesures suivantes :


Protocole SSL (Secure Sockets Layer)



Gestion des accès - personne autorisée



Gestion des accès - personne concernée



Logiciel de surveillance du réseau



Sauvegarde informatique



Développement de certificat numérique



Identifiant / mot de passe



Pare-feu (Firewalls)

Les entreprises de Rgroupe ont nommé un délégué à la protection des données, dont une des attributions consiste à
informer et conseiller sur la manière de protéger votre vie privée. Le délégué à la protection des données peut être
contacté à l’adresse email suivante : dpo@rcarre.com
LES FINALITÉS DU TRAITEMENT
Les entreprises de Rgroupe traitent vos données personnelles pour leur compte à diverses fins :


Compléter, remplir et traiter votre candidature, y compris les étapes suivant la procédure de recrutement ;



Communiquer avec vous et vous fournir les services associés à votre candidature ;



Si nécessaire (ou approprié) :

o

Afin de répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y compris les autorités
publiques et gouvernementales en dehors de votre pays de résidence ;

o

Afin de respecter les Politiques ;

CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous conservons vos données personnelles pour une durée d’un an. Passé ce délai et si vous n’avez pas été recruté(e), vos
informations personnelles et votre CV seront supprimés de notre base de données.
DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE LIMITATION ET D’OPPOSITION
Les sociétés du groupe adhèrent au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel EU/2016/679
en matière de protection des données et vous garantissent les droits suivants :


Si le traitement des données à caractère personnel est fondé sur votre consentement, vous avez le droit de
retirer votre consentement à tout moment,



Vous pouvez consulter vos données personnelles, les faire rectifier et les limiter,



Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles,



Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité chargée de la protection des données.

BASES LÉGALES SUR LESQUELLES REPOSE LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES
Vous avez explicitement signifié votre accord quant à la collecte et au traitement de vos données personnelles tels que
cette collecte et ce traitement sont décrits et justifiés dans la présente Politique de confidentialité, et ce avant toute collecte
et tout traitement de vos données personnelles par les entreprises de Rgroupe. En conséquence, la collecte et le traitement
de vos données personnelles dans le cadre des services Rgroupe revêtent un caractère légal.
La collecte et le traitement de vos données personnelles dans le cadre des services Rgroupe revêtent également un
caractère légal dans la mesure où ces procédures constituent un prérequis indispensable à l’établissement d’un contrat, à
votre demande, avec le recruteur.
Le traitement de vos données personnelles dans le cadre des services Rgroupe revêt aussi un caractère légal dans la mesure
où il s’agit d’une procédure nécessaire aux intérêts légitimes que poursuit Rgroupe et le recruteur.
VOTRE CONSENTEMENT : CONDITIONS EN VIGUEUR
Veuillez noter que vous avez à tout moment le droit de retirer votre consentement en envoyant un email à l’adresse email
suivante : dpo@rcarre.com. Le retrait de votre consentement ne pourra cependant pas affecter la légalité du traitement qui
a été effectué précédemment à ce retrait.
Dans le cas où un recruteur souhaiterait autoriser les candidatures de personnes de moins de quinze (15) ans, le traitement
de vos données personnelles ne pourra être légal sur la base de votre consentement, conformément avec la législation
sur la protection des données applicable, que si et dans la mesure où un de vos représentant légaux (parents) consent
également au traitement de vos données personnelles.
VOS DROITS RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES
Vous pouvez exercer vos droits relatifs à la protection des données en contactant notre délégué à la protection des données
par e-mail à dpo@rcarre.com.
Veuillez indiquer clairement dans votre demande les données personnelles concernées et ce que vous souhaitez faire (y
accéder, les rectifier, les effacer, en restreindre le traitement).
Veuillez comprendre que vos droits relatifs à la protection des données ne sont pas absolus et que, en vertu des lois
applicables en matière de protection des données, ils sont susceptibles d’être suspendus. Le cas échéant, vous recevrez une
notification vous expliquant pourquoi nous n’avons pas donné suite à votre demande.
Votre demande sera traitée dès que possible et notre délégué à la protection des données vous informera sur la ou les actions
prises dans un délai raisonnable qui suite la réception de votre demande.
Dans l’éventualité où votre demande essuierait un refus, vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité
nationale de surveillance et exercer un recours judiciaire.

