
 

 

 
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES  
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES CANDIDATS  

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 13 ET 14 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (« RGPD ») 
 

1. INTRODUCTION 
Nous vous informons que vos données à caractère personnel (ci-après les « Données ») seront traitées par SAS Marni France 
(ci-après la « Société »), conformément aux dispositions législatives et contractuelles applicables pendant votre relation avec 
ou en faveur de la Société et les obligations de confidentialité afférentes. 

La Notice d’information sur la vie privée (ci-après la « Notice ») contient les informations requises par l’art. 13 du Règlement 
(UE) 2016/679 sur la protection des personnes physiques concernant le traitement de leurs données à caractère personnel 
(ci-après « RGPD »).  

2. COORDONNÉES 
 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES : SAS Marni France, 57 Avenue Montaigne 75008 Paris, numéro de téléphone 
0033156880808, courriel hr_dataprivacy@otb.net (« Société »). 

3. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES ET ORIGINE DES DONNÉES 
À titre d’exemple, sans que cela soit limitatif : nom, prénom date et lieu de naissance, résidence, adresse électronique et 
numéros de téléphone, qualifications, expérience professionnelle et toute autre information figurant dans les CV et/ou les 
formulaires complétés pendant les phases d’entretien et de demande. Données concernant, par exemple, sans que cela soit 
limitatif, la santé (comme le fait d’appartenir à des catégories protégées) qui peuvent figurer dans les CV ou dans tout autre 
document envoyé à la Société. 
Les données peuvent être collectées auprès de la personne concernée elle-même (par conséquent directement fournies par 
vous) et/ou par des sociétés de chasseurs de têtes ou des sociétés fournissant des services de recrutement, etc. 
 
4.  TRAITEMENT DES DONNÉES, BASE LÉGALE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DURÉE DE CONSERVATION DES 
DONNÉES 
Les données seront traitées pour les finalités suivantes 

a. Finalités liées à ou nécessaires pour rechercher et sélectionner les candidats. 
Base légale : mise en œuvre de mesures précontractuelles adoptées à la demande du candidat 
Durée de conservation des données : Les données seront conservées par le Responsable du traitement des données 
pendant 12 mois. En fournissant les Données au Responsable du traitement des données, vous avez la possibilité 
aussi bien de vous porter candidat pour un poste spécifique que de soumettre une candidature « spontanée » à 
tout poste proposé par le Responsable du traitement des données. Votre demande pourra être prise en 
considération par le Responsable du traitement des données pour toute opportunité professionnelle disponible 
dont nous estimons qu’elle correspond le mieux à vos compétences et à votre expérience. 
Si vous avez exprimé votre refus concernant la conservation pour la durée indiquée ci-dessus, celui-ci devant être 
exercé comme précisé dans la partie des DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE, vos Données seront exclusivement 
traitées pour le recrutement en cours et effacées par la suite. 

b. Finalités liées à la vérification, y compris par l’intermédiaire de sociétés spécialisées, que les informations fournies 
sont exactes sur la base des informations publiques disponibles (y compris les profils sur les réseaux sociaux 
professionnels, les banques de données, les logs internet ou les archives multimédia accessibles au public).  
Conformément à l’avis WP29 sur le traitement des données au travail, le traitement est limité aux informations 
relatives à un poste de travail, afin d’évaluer les risques spécifiques concernant uniquement les activités 
professionnelles d’un candidat, de la manière la plus discrète possible, en adoptant les mesures nécessaires pour 
garantir l’équilibre entre les intérêts légitimes des employeurs en qualité de responsables du traitement des 
données, et leurs droits et libertés fondamentales. 
Base légale : intérêt légitime 
Durée de conservation des données : Les Données seront conservées pendant la durée des activités de sélection et 
détruites ensuite lorsque celles-ci seront achevées.  

c. Finalités en lien avec le respect des conditions et l’exercice des droits de la Société ou des personnes concernées 
définies dans le droit du travail, la législation sur la sécurité sociale et la protection sociale, ou les conventions 
collectives, en plus des règlementations définies par les autorités compétentes et les autorités de contrôle. 
Base légale : Obligation de respecter les obligations légales de la Société concernant les données « sensibles’, 
conformément à l’article 9.2 lettre b). 



 

 

Durée de conservation des données : Les Données seront conservées pendant la même durée à condition que les 
finalités liées à ou nécessaires à la recherche et à la sélection des candidats (12 mois). 
 

5. FOURNITURE DES DONNÉES 
La fourniture des Données est indispensable pour la recherche et la sélection de personnel. Un refus de fournir des données 
rend ces activités impossibles et signifie que le candidat ne pourra pas être pris en considération pour le poste. 
 
6. DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Les Données pourront être communiquées aux parties agissant en qualité de responsables du traitement des données 
indépendants ou traitées pour le compte de la Société par des parties désignées en qualité de processeurs des données, qui 
sont des fournisseurs de la Société aux fins de la sélection, du recrutement et de l’évaluation des candidats, auxquels sont 
fournies des instructions adéquates.  
Pour les finalités en lien ou nécessaires à la recherche et à la sélection des candidats, les Données pourront être partagées 
avec d’autres sociétés, en qualité de responsable du traitement des données autonomes, faisant partie du même groupe que 
la Société. Une liste exhaustive des sociétés du groupe de la Société est disponible ici https://www.otb.net/en/our-
companies/.  
 
7. PARTIES AUTORISÉES À TRAITER LES DONNÉES 
Les Données peuvent être traitées par des salariés dans des services de la Société chargés de réaliser les activités définies ci-
dessus et qui ont été autorisés à traiter les données et qui ont reçu des directives de traitement adéquates. 
 
8. TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL HORS DE L’UE 
Les données peuvent être transférées dans des pays hors de l’Union européenne, notamment ceux dont la Commission 
européenne estime qu'ils disposent d’un niveau de protection des données suffisant conformément à l’article 45 du RGPD 
après signature des clauses contractuelles standard adoptées/approuvées par la Commission européenne conformément à 
l’article 46.2 lettres c) et d). Vous pouvez demander des informations concernant les pays tiers en utilisant les coordonnées 
indiquées au paragraphe 2. 
 
9. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES - RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
En contactant la Société par courriel à l’adresse suivante hr_dataprivacy@otb.net, les personnes concernées peuvent 
demander au responsable un accès à leurs données à caractère personnel ou la correction ou la suppression des données à 
caractère personnel, ainsi que d’avoir le droit de restreindre les données dans les cas prévus à l’article 18 du RGPD, et qui 
font l'objet de traitement en cas d’intérêt légitime du responsable du traitement des données. 
 
De plus, dans le cas où le traitement est réalisé sur la base légale indiquées à l’article 6 (1) let. B (exécution d’un contrat ou 
pour prendre des mesures à la demande de la personne concernée avant la conclusion d’un contrat) avec des instruments 
automatisés, les personnes concernées auront le droit de recevoir les données à caractère personnel sous une forme 
structurée, habituellement utilisée et sous un format pouvant être élu par un appareil, et de transmettre les données à une 
autre responsable du traitement des données sans obstruction (« portabilité »). 
 
Les personnes concernées ont le droit de présenter une réclamation à l’Autorité de contrôle compétente. 
 
 


