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Notice d’information détaillée
Inscription au Vivier Talents (cvthèque)

Les éléments présentés dans la présente notice vous sont communiqués sous réserve de ne pas contrevenir aux
dispositions locales applicables.
La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous apporter
l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en matière de protection des
données personnelles.


Identité et coordonnées du responsable de traitement
Saint-Gobain Expertise et Service
Tour Saint-Gobain
12 place de l’Iris
92096 La Défense Cedex, France

Si une entité du Groupe Saint-Gobain décide d’initier une procédure de recrutement grâce aux données qu’elle
a pu consulter dans le Vivier Talent, elle devient responsable de traitement et la présente Notice n’est pas
applicable à ce processus.


Objet du traitement
o Finalités :
Ce traitement a été mis en place afin de vous informer des opportunités de carrière qui pourraient vous
intéresser dans le Groupe Saint-Gobain et, en particulier, pour les finalités détaillées suivantes :
 Constitution et exploitation d'une base de CV à des fins d'information ou de communication interne ou
externe (lettres d’information, sites internet institutionnels, invitations à des évènements, etc.) ;
 Création, édition et diffusion d'information et documents, notamment sur demande des personnes
intéressées, en interne ou en externe sous différents formats (courrier électronique, vidéo, page sur les
réseaux sociaux, image, témoignages, etc.) ;
 Création et analyse d'études et de sondages (en ligne, papier, etc.) ;
 Réalisation de reporting et de statistiques ;
 Gestion des demandes d’exercice de droits le cas échéant et gestion du recueil et du retrait du
consentement.
Vos données personnelles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités décrites
ci-dessus ou sous les formulaires de collecte.
o Bases juridiques du traitement:
Consentement (article 6.1.a du RGPD) : acceptation libre des personnes à leur inscription dans la cvthèque sans
qu’un refus entraîne des conséquences sur le traitement de leur candidature (le retrait du consentement est
possible à tout moment via l’espace en ligne).
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Données et durées de conservation

Catégories de données

Sources des données

Identité

Directement auprès
des personnes
(enregistrement
volontaire)

Données relatives à la
vie professionnelle
(CV, poste occupé,
etc.)

Directement auprès
des personnes
(enregistrement
volontaire)

Données de connexion

Directement lors de la
navigation de la
personne sur nos sites

Durées de conservation
Jusqu’au retrait du consentement par la personne
concernée ou du terme de la durée de conservation des
données traitées à des fins de recrutement (Pour en
savoir plus, consulter la Notice d’Information Détaillée
« Gestion du recrutement » présentée lors de la
candidature, puis dans l’espace personnel du candidat)
Jusqu’au retrait du consentement par la personne
concernée ou du terme de la durée de conservation des
données traitées à des fins de recrutement (Pour en
savoir plus, consulter la Notice d’Information Détaillée
« Gestion du recrutement » présentée lors de la
candidature, puis dans l’espace personnel du candidat)
13 mois

Veuillez noter que certains pays sont soumis à une durée de conservation différente.
Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données demandées et
des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse.


Destinataires
Personnes habilitées :
 des services RH ;
 des agences de recrutement et consultants en recrutement ;
 en charge de l’organisation d’évènements digitaux ou en présentiel, le cas échéant ;
 en mesure de traiter la demande de la personne concernée, le cas échéant ;
 en charge de la gestion applicative et de l’infrastructure informatique ;
 auditeurs (internes ou externes) qui peuvent être amenés à vérifier nos services.

 Transfert de données en dehors de l’Union
Les données traitées dans le cadre de cette activité peuvent être transmises aux personnes habilitées du Groupe
Saint-Gobain (cliquer ici pour visualiser les différents pays d’implantation du Groupe). La sécurité et la
confidentialité de ces transferts sont contractuellement garantis par la présence des clauses contractuelles type
élaborées par la Commission Européenne. Par ailleurs, vos informations seront transmises uniquement aux tiers
s’étant engagés par écrit à garantir un niveau de protection approprié en matière de confidentialité.


Droits des personnes

La règlementation peut vous permettre d’exercer les droits suivants sur vos données personnelles :
 Droit d’accès ;
 Droit de rectification ;
 Droit à l’effacement ;
 Droit à la limitation du traitement ;
 Droit à la portabilité ;
 Droit de retirer votre consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé
sur le consentement effectué avant le retrait.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent traitement
de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du droit d’introduire une
réclamation auprès de votre autorité de contrôle.
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 Coordonnées du Data Protection Officer (DPO)
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données au sein de ce dispositif, veuillez
envoyer votre demande à l’adresse suivante : PrivacyContact.SGES.fr@saint-gobain.com
 Information complémentaire
Les éléments de la présente notice d’information détaillée peuvent être amenés à évoluer en fonction des
exigences du droit local applicable.
En France, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel
après votre mort.
Pour retrouver à tout moment les informations relatives à protection de vos données personnelles, rendezvous sur la rubrique « Vos données et vos droits » de notre site.
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