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Diffusion Tout Public

Votre vie privée doit être protégée et respectée. Le Groupe ARTUS s’y engage.
Le présent document décrit vos droits en matière de protection de vos données personnelles afin que
leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité soient assurées.
Notre collaboration entraine l’utilisation de données qui vous sont personnelles et qui nous sont
indispensables dans l’exercice de nos métiers.
Les données personnelles que nous collectons et utilisons :
données d’état civil,
vie personnelle,
vie professionnelle,
informations d’ordre économique et financier,
données de connexion,
numéro de sécurité sociale,
données de santé ne relevant pas du secret médical telles que Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé, médecine du travail, déclarations d’accident de travail ou maladie
professionnelle, arrêt de travail, régime de prévoyance, mutuelle.
- pour des postes spécifiques conformément à la règlementation : l’extrait B3 de votre casier
judiciaire.

-

Pour quoi faire ?
L’exercice de nos métiers implique le traitement de ces données dont voici les finalités :
-

-

évaluer votre compétence à une fonction ou à une tâche ;
disposer des renseignements nécessaires à votre sélection en vue d’une proposition de mission
Travail temporaire, de CDI, CDII, CDD dans le cadre d’opérations de placement et pour
échanger avec vous ;
fournir à ses clients les renseignements nécessaires ou utiles dans le cadre des services qui
leurs sont délivrés ;
établir les contrats conformes à la réglementation en vigueur ;
vous informer sur vos missions en cours ou à venir et assurer leur gestion ;
établir vos bulletins de salaire, les déclarations sociales qui en découlent et les paiements
correspondants ;
assurer le suivi et la gestion de ses relations commerciales avec ses clients ;
établir des statistiques ou des déclarations administratives ;
administrer, gérer et assurer sa défense face à des réclamations ou des actions légales ;
se conformer à ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles ;
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vous proposer des programmes d’évaluation, de perfectionnement des connaissances, de
formation professionnelle pour améliorer votre employabilité et assurer leur gestion ;
évaluer la satisfaction clients et intérimaires, améliorer la qualité des services ;
vous permettre de constituer un environnement numérique personnalisé ;
vous proposer des services, notamment de dématérialisation et de stockage, fournis par le
groupe Artus ou ses partenaires ;
vous faire participer à toute opération promotionnelle ou évènementielle ;
vous informer sur l’actualité de la société ;
vous informer sur des aides financières et autres auxquelles vous pouvez prétendre.

-

Combien de temps sont conservées vos données personnelles ?
Tant que vous n’avez pas conclu de contrat de mission, vos données personnelles sont conservées au
maximum 2 ans.
Vos données personnelles collectées en votre qualité de salarié intérimaire sont conservées dans les
bases accessibles à nos services pendant une durée de 5 ans après votre dernière mission.
Vos données sont-elles transférées à des tiers ?
Dans le cadre de ces traitements nous sommes amenés à communiquer des données vous
concernant :
-

aux organismes de droit public ou privé, conformément à la loi ;
à nos clients, eux-mêmes soumis aux obligations légales de protection de vos données ;
à nos sous-traitants, qui réalisent des prestations à notre demande et dont les contrats
comportent des clauses de confidentialité et de protection des données.

Ces données ne sont pas transférées en dehors de l’Union Européenne
Avez-vous l’obligation de nous transmettre vos données personnelles ?
Pour être candidat : Seules les informations personnelles soulignées sont indispensables. Dans le cas
où vous refuseriez de nous les communiquer, nous serions dans l’incapacité de vous proposer nos
services.
Pour la signature de tout contrat de mission : nous transmettre les informations personnelles qui vous
sont réclamées est impératif à la conclusion et à l’exécution de tout contrat de mission.
En l’absence des données personnelles demandées, nous pourrions ne pas être en mesure de conclure
un contrat de mission avec vous. De même, vous pourriez ne pas avoir accès à certains processus
liés, par exemple, à la formation et à l’amélioration de votre employabilité.

Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation, pour des motifs légitimes, vous pouvez exercer vos droits
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement,
en nous adressant :
-

un mail à l’adresse : donneespersonnelles@artus-intérim.com
ou courrier à l’adresse :
Artus France
A l’attention du DPO
72 avenue Marcel Dassault
37200 Tours

mentionnant : nom, prénoms, adresse, n° de Sécurité Sociale (uniquement dans le cas où vous avez
au minimum un contrat) et en joignant une copie d’un justificatif d’identité valide.
_____________________________________________
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment cette politique de gestion des données
personnelles. Il vous appartient de vous y référer régulièrement en vous connectant sur notre site
internet www.artus-interim.com .
Il est rappelé que l’autorité de contrôle en France en matière de traitement de données est la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, www.cnil.fr.

