Par souci de transparence AB-Habitat, en sa qualité de responsable de traitement, souhaite informer les
personnes concernées par l’utilisation de leurs données personnelles pour l’étude et le traitement des
candidatures reçues dans le cadre de son processus de recrutement. Ce traitement est nécessaire aux fins des
intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement en vue de recruter les profils les plus adaptés au
besoin.
La politique générale d’AB-Habitat relative à la protection des données à caractère personnel est accessible en
bas de la page d’accueil de notre site internet www.ab-habitat.fr.
Traitement et origine des données :
Dans le strict respect des lois en vigueur, seules les données nécessaires à l’analyse des candidatures seront
traitées.
Lors de l’examen des candidatures, la Coopérative sera potentiellement amenée à traiter :
Des données d’identification personnelles (civilité, identité, coordonnées, …)
Des données relatives aux parcours scolaire, professionnelle et à la vie personnelle du candidat (intérêts,
formations, diplômes, type du permis, …)
Des informations communiquées durant les entretiens à distance ou en présentiel.
Synthèse des échanges et résultats des tests réalisés le cas échéant.
Ces données ont été collectées directement auprès de vous ou nous ont été transmises - si vous y avez consenti
- par des tiers tels que des cabinets de recrutement, des jobboards des collaborateurs ou des réseaux sociaux
professionnels (LinkedIn, etc.). Dans ce dernier cas, il est précisé que nous ne sommes pas responsables des
traitements de vos données personnelles réalisées par ces tiers (avec qui vous entretenez une relation
indépendante), AB-habitat ayant dans ce cadre la qualité de destinataire.
Nota : Dans l’hypothèse où nous serions amenés à effectuer une prise de référence, celle-ci serait effectuée
dans le cadre réglementaire en vigueur (accord préalable du candidat)
Destinataires des données :
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter en
raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers
liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires au traitement de votre
candidature, sans que votre autorisation soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs
prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec
les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
Durée de conservation :
Vos données personnelles seront conservées pour la période nécessaire à l'aboutissement du processus de
recrutement. Sauf opposition de votre part, vos données personnelles sont conservées afin d'étudier la
possibilité de vous proposer d'autres postes susceptibles de correspondre à votre profil et ce pendant une
durée maximale de deux (2) ans à compter de votre dernier contact avec la Coopérative.
Dans ce cas, seuls l’identité, les coordonnées téléphonique et postale, le CV et la lettre de motivation sont
conservées.
Droits Informatique & Liberté :
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification ainsi qu’un droit d’opposition, à la limitation du
traitement et d’effacement des données vous concernant en adressant une demande écrite au siège social
d’AB-Habitat – 203 Rue Michel Carré 95870 Bezons ou auprès du délégué à la protection des données (DPO) dpo@ab-habitat.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatiques et Libertés ne sont pas respectées,
vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

