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Version 2

Numéric’Emploi Grand Est (NEGE) est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général par
les pouvoirs publics qui a pour objectif :
•
•

de combler le déficit de ressources compétentes pour répondre aux besoins de recrutement des
entreprise régionales adhérentes,
d’élaborer et de soutenir des dispositifs visant à accompagner les personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique.

Conditions d’utilisation des données personnelles des candidats
Les informations (données et des documents complémentaires tels que Curriculum Vitae, lettre de
motivation ou de recommandation, certificat, attestation, diplôme, …) :
• que vous saisissez et nous transmettez,
• qui nous sont communiquées par l’organisme qui vous accompagne dans votre recherche d’emploi
ou les organismes qui interviennent dans le plan d’accompagnement personnalisé que nous
mettons en oeuvre,
• que nous collectons lors d’entretien,
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 numérique
•
•
•
•

en évaluant votre niveau d’employabilité par rapport au marché de l’emploi des métiers du
numérique de la région Grand Est,
en émettant des recommandations sur votre projet professionnel et votre démarche de recherche
d’emploi,
en vous mettant en relation avec des entreprises membres de l’association qui recrutent,
en vous proposant éventuellement un plan d’accompagnement personnalisé en fonction de votre
situation et de votre projet professionnel (Action Préparatoire au retour à l’Emploi ou Plan
Individuel d’Adaptation et de Développement des Compétences).

Afin d’atteindre les finalités expliquées ci-dessus, le compte-rendu des échanges avec nos conseillers et
les évaluations faites par les spécialistes intervenant dans votre plan d’accompagnement sont
enregistrées dans une base de données afin de nous permettre de mener notre mission à bien. Ces
traitements de données sont basés sur une mission d’intérêt public (détaillée dans le premier paragraphe)
poursuivie par Numéric’Emploi Grand Est (NEGE).
Les données personnelles collectées concernent principalement les domaines suivants :
• Identification du candidat (Prénom, Nom, Matricule, coordonnées postales, courriel, téléphone)
• Contexte spécifique de recherche d’emploi (tranche d’âge, activité complémentaire, situation
particulière vis-à-vis de l’emploi)
• Profil professionnel :
o maitrise des compétences fonctionnelles, techniques, méthodologiques, langue
o savoir-être significatif
o niveau de qualification (diplôme) et expérience professionnelle
o projet professionnel (métier recherché, type d’entreprise, type de contrat de travail,
prétention salariale, mobilité géographique, développement des compétences envisagé)
• caractéristiques et statut d’avancement des actions du plan d’accompagnement mis en œuvre par
l’association
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Les destinataires des données sont les membres adhérents ou conventionnés de l’association :
•
•

•

les entreprises ou collectivités qui recrutent,
les partenaires Emploi (Pôle Emploi, APEC, …) avec qui les commissions de l’association partagent
notamment les analyses et préconisations faites pour un candidat, l’avancement du plan
d’accompagnement et la situation vis-à-vis de la recherche d’emploi du candidat,
les organismes animant ou finançant les actions d’accompagnement du candidat (préparation à la
recherche d’emploi, formation, …) avec qui les commissions de l’association échangent des
informations pour le suivi du déroulement et les résultats des actions.

Par ailleurs, si le candidat a donné son accord dans le formulaire de consentement, Numéric’Emploi peut inclure
dans le plan d’accompagnement vers l’emploi qui lui est proposé, la promotion de son profil (prénom, métier,
résumé de compétences et expériences) sur les réseaux sociaux professionnels, notamment Linkedin, pour inviter
les entreprises ou collectivités qui recrutent à prendre contact avec le candidat grâce aux outils disponibles dans
l’extranet mis à disposition des membres de l’association.

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 afin d'empêcher qu'elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Vos données sont conservées avec une durée maximale de 36 mois à compter de la date de dernière mise
à jour de votre dossier. Au-delà de ce délai, elles sont détruites dans un délai d’un mois.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour cela, si vous n’avez pas constitué votre dossier via l’extranet de l’association, vous pouvez créer un compte
utilisateur pour l’extranet depuis le site web de l’association (page Je suis candidat) et demander le rattachement
de votre dossier à ce compte afin de pouvoir le consulter et modifier vos données personnelles.

Les données produites ou les avis émis par les spécialistes des commissions de l’association sont mises à
jour à partir des informations collectées lors d’entretien Conseil ou par les organismes animant les actions
de votre plan d’accompagnement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant ou demander à l’association la clôture et la suppression de votre dossier.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez nous contacter à l’adresse postale figurant en bas de page de notre site web (grand-est.numericemploi.org) ou par voie électronique en utilisant le formulaire de contact du site Internet : https://grandest.numeric-emploi.org/contact. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
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Engagement de collaboration du candidat
Afin d’optimiser le plan d’accompagnement personnalisé que l’association met en œuvre pour vous aider
le candidat à trouver un emploi, vous vous engagez à effectuer les actions suivantes dans les plus brefs
délais :
• tenir informé l’association de tout changement de votre situation ou des informations contenues
dans votre dossier en les mettant à jour depuis l’extranet ou en informant l’association,
notamment lorsque :
o participez à des entretiens de recrutement,
o avez trouvé un emploi,
o êtes indisponible momentanément par rapport au plan d’accompagnement,
o suivez une formation non prévue dans le plan d’accompagnement,
o avez acquis des compétences complémentaires,
o souhaitez arrêter le plan d’accompagnement qui lui est proposé ou qui a été mis en
œuvre,
o …
• communiquer les informations qui vous sont demandées, notamment par :
o les organismes qui animent les actions de votre plan d’accompagnement (formation,
coaching, …) dans sur une période minimum de 6 mois après la fin d’une action,
o les responsables de l’association,
o les conseillers des structures d’accompagnement vers l’emploi, membres de l’association,
qui vous suivent (Pôle Emploi, APEC, …),
• répondre aux sollicitations faites par les entreprises ou collectivités membres de l’association,
notamment les propositions d’entretien de recrutement ; ces organismes sont référencés dans le
répertoire consultable sur le site Internet d’l’association.

