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ENDEO CONSEIL : CHARTE RGPD Compliance 
 

 

Dans le cadre de nos obligations légales, nous tenons à vous informer des éléments suivants quant à 

la collecte, le stockage et la gestion de vos données personnelles. 

 

Personne en charge de la gestion de vos données personnelles chez ENDEO :  
Boris RICHEBOIS en tant que dirigeant de l’entreprise, responsable des systèmes d’information et 

RGDP Compliance Officer. 

 

Lieu de vos stockages de données personnelles :  
Vos données sont hébergées en région parisienne chez Claranet, société certifiée ISO / IEC 27001, 

norme internationale auditable pour les systèmes de gestion de la sécurité. La norme 

internationalement reconnue garantit que Claranet maintient les plus hauts niveaux de sécurité pour 

les actifs IT de ses clients. 

 

Protection de l’accès à vos données personnelles : 
Vos données sont accessibles via un service en ligne fourni par la société Intuition Software, éditrice 

du logiciel de gestion des offres d’emploi et des candidatures « Jobaffinity ».  L’accès à ces données se 

fait par un identifiant unique et un mot de passe unique et sécurisé, renouvelé tous les 6 mois. 

 

Personnes ayant accès à vos données personnelles :  
 

Le consultants d’ENDEO à savoir :  

• Boris RICHEBOIS  

 

Données collectées :  
En dehors des données contenues dans vos CV, lettres de motivation et tout autre document que vous 

nous transmettez au moment de votre candidature, nous ne collectons aucune autre donnée à 

caractère personnel vous concernant.  

• Les données répertoriées de manière systématiques dans nos bases de données sont : Nom, 

prénom, mail. 

• Les données répertoriées de manière optionnelles dans nos bases de données sont : numéro 

de téléphone, adresse, date de naissance, niveau de salaire souhaité, années d’ancienneté, 

délai de disponibilité professionnelle et dernier emploi occupé. 
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Moyens d’accès et de rectification de vos données :  
Une fois transmises à nos services par le biais d’une candidature, vos données personnelles ne vous 

sont pas accessibles. Vous pouvez rectifier une donnée en recommençant le processus de candidature. 

 

Conservation de vos données personnelles :  
Vos données sont conservées pour une durée maximale de 2 années de date à date. 

 

Suppression de vos données personnelles :  
À tout moment, vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles en envoyant une 

demande expresse à endeo.contact@gmail.com   

 

Raison de la collecte de vos données personnelles :  
Vos données sont collectées pour pouvoir évaluer votre candidature sur une offre d’emploi et entrer 

en contact avec vous si cela est nécessaire. Par la suite, elles nous servent également à retrouver votre 

profil dans une base de données dénommée « CVthèque » et vous proposer d’autres opportunités 

professionnelles en rapport à votre profil. 
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