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Déclaration de confidentialité de SOLYSTIC  
à l’attention des candidats  

Chez SOLYSTIC SAS, nous (« nous », « notre/nos », « SOLYSTIC ») reconnaissons 
l’importance de la protection de vos données et nous respectons leur confidentialité. Cette 
Déclaration de confidentialité décrit les pratiques en matière d’information de SOLYSTIC en sa 
qualité de responsable du traitement des données auquel vous soumettez votre candidature pour 
un emploi. Elle décrit également les types d’informations que nous gérons, la façon dont nous 
pourrons utiliser les informations, la façon dont nous les protégeons, les personnes avec lesquelles 
nous pourrons les partager et les choix et droits desquels vous disposez relativement à notre 
utilisation des informations.  

Cette Déclaration n’est qu’un complément à la politique de confidentialité générale du site Internet 
de SOLYSTIC qui peut être consultée ici. 

Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour consulter la section indiquée : 

Informations que nous gérons 

Comment utilisons-nous les informations que nous gérons ? 

Les informations que nous partageons 

Vos droits  
Comment protégeons-nous vos informations ? 

Conservation des données 

Mises à jour de cette Déclaration de confidentialité 

Comment nous joindre 

Les informations que nous gérons 
Les types d’informations personnelles que nous pourrons collecter sont : 

• les coordonnées (par exemple, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et 
l’adresse électronique) ; 

• les informations liées à l’emploi (par exemple, l’employeur, les fonctions, le service, le 
statut militaire) ; 

• d’autres informations personnelles (par exemple, la citoyenneté, le statut d’immigrant, les 
autorisations de sécurité, l’état d’incapacité, le casier judiciaire) ; 

• les informations du CV (par exemple, le parcours professionnel, les informations sur les 
autorisations de travail, l’historique des salaires, le cursus scolaire, les diplômes) ;  

• d’autres informations personnelles trouvées dans le contenu que les utilisateurs fournissent. 

https://www.solystic.fr/data/medias/453/style/default/Solystic_External_Website_Privacy_Notice_fr.pdf
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Comment utilisons-nous les informations que nous gérons ?  
SOLYSTIC utilisera les informations personnelles que vous fournissez avec votre candidature à 
des fins d’étude de votre profil pour un poste à pourvoir chez SOLYSTIC et, si un emploi vous est 
proposé ou si vous êtes embauché par SOLYSTIC, à des fins liées à votre emploi. Les fondements 
juridiques justifiant le traitement des données des candidats sont considérés nécessaires à 
l’exécution d’un contrat avec la personne concernée ou à la mise en œuvre de mesures pour la 
conclusion d’un contrat.  

En postulant à un poste, vous acceptez que nous puissions utiliser vos informations personnelles à 
des fins de recrutement et, si vous êtes embauché, à des fins liées à votre emploi. Vos informations 
personnelles ne seront pas partagées avec d’autres à des fins autres que le recrutement ou l’emploi 
sauf dans la mesure où cette utilisation est cohérente avec notre politique de confidentialité 
générale du site Internet. En l’absence de remise de vos informations personnelles, nous serons 
dans l’impossibilité de vous joindre ou d’évaluer votre candidature pour le poste. 

Les informations que nous partageons 
Les Informations Candidat sont traitées strictement selon le principe du « besoin d’en connaître ». 
Les personnes ayant accès aux Informations Candidat pourront inclure des membres de notre 
équipe Ressources humaines ainsi que des directeurs chargés du recrutement. Si un poste est 
proposé, d’autres personnes pourront traiter vos informations personnelles, y compris les membres 
de la Direction générale.  

Vos droits 
Une fois que vous aurez postulé à un poste, vous pourrez demander un accès aux fins de corriger 
ou mettre à jour vos informations personnelles. Un nouveau CV pourra être soumis au moment où 
vous postulerez pour d’autres postes. Si vous souhaitez faire supprimer vos Informations Candidat 
ou contester le traitement à tout moment et gratuitement, veuillez nous joindre à l’adresse 
suivante : RH-Bagneux@solystic.com. Afin de nous aider à trouver vos Informations Candidat, 
veillez à bien indiquer votre nom et vos coordonnées dans votre demande. Les candidats ont le 
droit de déposer plainte auprès d’une autorité de surveillance s’ils estiment que les mesures 
appropriées pour protéger leurs informations personnelles ou tenir compte de leurs préoccupations 
n’ont pas été prises. 

Comment protégeons-nous vos informations ? 
Nous mettons en place des mesures de protection techniques et organisationnelles visant à protéger 
vos Informations Candidat contre la destruction, la perte, l’altération, la consultation, la 
divulgation ou l’utilisation accidentelle, illégale ou non autorisée.  

Conservation des données 
SOLYSTIC pourra conserver vos Informations Candidat uniquement à des fins d’évaluation pour 
le poste dans le cadre du processus de candidature pendant une période de deux (2) ans à compter 
de la fin du processus de recrutement pour le poste pour lequel vous postulez. Si votre candidature 
est retenue, SOLYSTIC pourra conserver vos Informations Candidat aussi longtemps que 
nécessaire dans le cadre de toute relation d’emploi. 
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Mises à jour de cette Déclaration de confidentialité 
Cette Déclaration de confidentialité pourra être mise à jour régulièrement afin de refléter les 
changements affectant nos pratiques en matière de confidentialité et de protection des données. 
Nous vous informerons de tous changements apportés à cette Déclaration de confidentialité en 
indiquant en haut de la déclaration la date de sa plus récente mise à jour. 

Comment nous joindre 
Si vous souhaitez exercer vos droits ou obtenir une copie de nos accords sur le transfert de données 
ou si vous avez des questions ou des commentaires sur cette Déclaration de confidentialité ou sur 
le traitement des informations personnelles relatives à votre emploi, veuillez nous joindre à 
l’adresse suivante : RH-Bagneux@solystic.com.  
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