INFORMATION SUR LA COLLECTE DES DONNÉES :

Les informations collectées par le pôle Aliénor au moment de votre recrutement font l’objet d’un
traitement. Celui-ci a les finalités suivantes :
o votre recrutement en tant qu’intervenant pédagogique
o l’exécution du contrat de travail et la gestion administrative en découlant
o la gestion du personnel (tel que le recrutement pour des missions futures)
o la transmission des informations concernant le pôle Aliénor
Ces données sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat de travail, ou au respect des
obligations légales et réglementaires, elles devront être communiquées par chacun, la conclusion et
l’exécution du contrat étant impossibles sans ces données.
Le responsable du traitement des données est le pôle Aliénor – 10 rue de la tête noire – BP 30015 86001 Poitiers cedex.
Ce traitement relève dans le règlement général européen à la protection des données (RGPD) de :
l’article 6.1 alinéa b - exécution du contrat de travail, de l’article 6.1 alinéa c - respect d’obligations
légales à laquelle le responsable du traitement est soumis, l’article 6.1 alinéa f – est nécessaire aux
fins des intérêts légitimes poursuivis par le pôle Aliénor (exemple recrutement, organisation du
travail).
Les données collectées sont à destination du service administratif des ressources humaines, du
service formation continue et /ou enseignement supérieur, des cadres de votre domaine d’intervention,
de la comptabilité et du service communication du pôle Aliénor. Elles sont également collectées dans
le cadre de la relation du pôle Aliénor avec ses prestataires informatiques, des personnes habilitées du
prestataire responsable de la paie.
Les informations recueillies seront communiquées aux diverses administrations et organismes sociaux
obligatoires dans le cadre d’un contrat de travail.
Une mise à jour des données vous sera demandée lors de chaque embauche si celle-ci est postérieure à
un an. Si vous ne retravaillez pas pour le pôle Aliénor les informations collectées dans la fiche de
renseignements ne seront pas conservées au-delà de 5 ans après la fin de votre contrat de travail.
Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données :
o droit d’accès
o droit de rectification
o droit à l’effacement (droit à l’oubli)
o droit d’opposition (limité à certaines de vos données et sous certaines conditions)
o droit à la limitation du traitement
o droit à la portabilité
Il pourra être refusé de donner suite à certaines demandes manifestement infondées ou excessives,
notamment si elles sont répétées, ou si elles rendent impossible l’exécution d’une obligation
réglementaire.
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse dpo@polealienor.eu ou par courrier
à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015, 86001 Poitiers cedex (joindre la copie d’une pièce
d’identité).
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

