
 

Conditions d’utilisation des données des candidats 

Protection de vos données de candidatures 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon 
confidentielle. Elles sont susceptibles d’être diffusées exclusivement aux membres de l’association, 
notamment les entreprises qui recrutent. Numéric’Emploi Grand Est s’engage à être en conformité avec 
le Règlement (UE 2016/679) relatif à la protection des données à caractère personnel et à faire ses 
meilleurs efforts pour protéger les données à caractère personnel, afin notamment d'empêcher qu'elles 
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. 

Vos données sont conservées sur la durée de nos actions d’accompagnement avec une durée maximale 
de 36 mois. Seuls les membres adhérents ou conventionnés de l’association Numéric’Emploi Grand 
Est pourront accéder à vos données à des fins strictement internes. 

Données personnelles  

Les informations recueillies à partir du formulaire d’étude de votre candidature et des documents 
complémentaires tels que Curriculum Vitae, lettre de motivation ou de recommandation, certificat, 
attestation, diplôme, … que vous nous transmettez ou qui nous sont communiqués par l’organisme qui 
vous accompagne dans votre recherche d’emploi, font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

Numéric’Emploi Grand Est 

Pour la finalité suivante :  

Vous aider à trouver un emploi dans un métier du secteur numérique en nous permettant d’apprécier 
votre niveau d’employabilité par rapport au marché de l’emploi du secteur numérique de la région 
Grand Est; en émettant des recommandations sur votre projet professionnel et votre approche de 
recherche d’emploi; en vous mettant en relation avec des entreprises membres de l’association qui 
recrutent, en vous proposant éventuellement un cursus de formation ou d’adaptation des compétences 
en fonction de votre situation et de votre projet professionnel. 

Afin d’atteindre les finalités expliquées ci-dessus, le compte-rendu des entretiens avec nos conseillers 
sont enregistrées dans une base de données afin de nous permettre de mener notre mission à bien. 

Les destinataires des données sont : les membres de l’association 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour effecteur ces démarches, utilisez le formulaire de contact du site 

http://grand-est.numeric-emploi.org 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits 

http://grand-est.numeric-emploi.org/

