DEMANDE DE RENDEZ-VOUS

RECRUTEMENT
LOGISTIQUE

Vous souhaitez être reçu(e), vous recherchez
un emploi en CDD, CDI ou interim ?
Merci de remplir le formulaire ci-joint.

Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
Poste recherché : ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Tél : ...............................................................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Téléchargez ce formulaire, renseignez les deux pages

puis retournez le fichier pdf accompagné
de votre CV à l’adresse suivante :
contact@alias-ensembleallonsplusloin.fr

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD).

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire, sauf si :
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions
décrites ci-après ;
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition
légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.
Sécurité de vos données :
- Le serveur ALIAS dispose d’un Pare feu et d’un anti-virus
- Chaque poste est équipé d’un anti-virus
- Le serveur ALIAS est virtualisé pour plus de sécurité
- Les informations sont hébergées dans nos locaux, non chez un tiers.
En cas d’attaque informatique, notre procédure prévoit une restauration des données sous 4h. Par
ailleurs, vous serez informé par mail le cas échéant.
Notre logiciel est également aux normes en vigueur et nous permet d’effacer l’ensemble de vos données personnelles sur simple demande écrite (Lettre recommandée AR).
L’accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif, et, le cas
échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et
la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre,
louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y
être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice
des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Nom/Prénom : ............................................................ je déclare avoir pris connaissance et
accepter sans réserve les Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

