
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE CANDIDATURE 

En soumettant votre profil dans la CVthèque, vous acceptez que les informations saisies dans ce cadre 

soient utilisées pour permettre à l’AIDBS de vous recontacter à des fins de recrutement. 

Les informations recueillies au cours du dépôt de votre candidature font l’objet d’un traitement des 

données personnelles destiné à effectuer les opérations relatives à la gestion de la candidature. 

La base légale de ce traitement de données est l’intérêt légitime, celui de répondre à votre demande 

de candidature.  

Les données sont hébergées par nos soins, selon les normes de sécurité en vigueur. L’association 

s’engage, au titre de son obligation de moyens, à prendre toutes les précautions techniques et 

organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté contre les altérations, destructions et 

accès non autorisés. 

Votre candidature est gérée de façon confidentielle par le personnel habilité de l’AIDBS 

Les données sont uniquement utilisées par l’AIDBS. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des 

fins commerciales. 

Votre CV sera conservé 6 mois dans la base de donnée. Passé ce délai, vous recevrez un courriel afin 

de vous demander si vous souhaitez prolonger votre recherche de poste et renouveler une période de 

conservation de 6 mois. En cas de réponse négative, les données seront détruites. 

Ces données seront conservées en cas de recrutement tant que vous serez salarié(e) de la structure.  

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, dit règlement général sur la 

protection des données (applicable depuis le 25 mai 2018) et à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motif légitime, de 

limitation des traitements, de portabilité et d’effacement des données personnelles (cf. cnil.fr pour 

plus d’informations sur vos droits). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement.  

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer votre droit en 

vous adressant au Délégué à la Protection des Données par courrier : AIDBS, Délégué à la Protection 

des Données, 47 avenue des Lilas, 64000 PAU ou par mail à l’attention du Délégué à la Protection des 

Données : contact@aidbs.fr. 

Si vous estimez, après avoir contacté l’association AIDBS, que vos droits en matière de protection des 

données personnelles ne sont pas respectés ou que les traitements de données ne sont pas conformes 

au RGPD et à la réglementation nationale concernant la protection des données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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