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Transaction Connect ("Transaction Connect", "nous") accorde une attention particulière au          
respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. 
 
La présente politique de confidentialité (la "Politique de Confidentialité") est destinée à            
l'ensemble des personnes qui candidatent à une offre d'emploi ou de stage chez Transaction              
Connect ou dont le profil a été transmis par un tiers ou a été rendu public avec votre                  
consentement (les "Candidats", "vous"). 
 
Elle a pour objet de décrire la manière dont nous utilisons et protégeons vos données               
personnelles (ci-après dénommées les "Données Personnelles", "les Données"). 
 

1. Qui est le responsable de traitement de vos Données         
Personnelles ? 

 
Le responsable de traitement de vos Données Personnelles est la société Transaction            
Connect SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le              
numéro 822 619 165, dont le siège social est situé 86 rue du Faubourg Saint Denis à Paris                 
75011. 

2. Qui est notre Délégué à la protection des données ? 
 
Transaction Connect a nommé une déléguée à la protection des données ("DPO") dûment             
déclaré à la CNIL: Justine DANIEL. La DPO est chargé de s’assurer que vos Données sont                
traitées dans le respect du droit applicable. 
 
Notre DPO est à votre disposition pour toute question ou remarque que vous pourriez avoir               
concernant le traitement de vos Données à l’adresse dpo@transactionconnect.com ou à           
l’adresse postale suivante: Transaction Connect SAS - Délégué à la Protection des Données             
- 86 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris. 

3. Quelles sont les Données que nous collectons ? 
 
Transaction Connect est susceptible de collecter un certain nombre de données vous            
concernant dans le cadre de son processus de recrutement, à savoir notamment : 
 

- Données d’identification et de contact : votre nom, votre prénom, votre adresse email,            
votre adresse postale, votre numéro de téléphone ainsi que tout élément           
d’identification contenu sur votre CV ; 

- Données relatives à votre formation et à votre expérience professionnelle : vos          
diplômes, votre formation, votre parcours professionnel, vos références, ainsi que          
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toutes les informations figurant sur votre CV, données demandées – sur votre accord             
exclusivement – à vos anciens employeurs/formateurs ; 

- Données d’ordre économique : votre niveau de rémunération actuel, vos prétentions          
salariales exclusivement ; 

- Données relatives à votre vie personnelle : votre statut marital et vos loisirs            
uniquement lorsque ces informations sont précisées sur votre CV ; 

- Données concernant la santé : existence d’un handicap reconnu par la MDPH ;  
- Si vous avez été invité à participer à des tests en lien avec le poste pour lequel vous                  

postulez: les informations que vous aurez communiquées durant ces tests ainsi que            
les résultats obtenus. 

 
Certaines données personnelles demandées peuvent être obligatoires, vous en serez          
informé lors de la collecte par un astérisque ou par un moyen équivalent. A défaut de                
réponse aux informations obligatoires, votre candidature ne pourra être traitée. 

4. Comment collectons nous vos Données? 
 

Les Données Personnelles vous concernant peuvent être collectés auprès des sources           
suivantes : 

- la plateforme SmartRecruiters, 
- les cabinets de recrutement avec qui nous collaborons, 
- les référents auprès de vos précédents employeurs que nous sollicitons après en            

avoir obtenu votre accord, 
- les plateformes en ligne de réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn par            

exemple, et sur lesquels vous avez accepté de rendre public vos données à             
caractère personnel, 

- les programmes de cooptation et de recommandation des collaborateurs de          
Transaction Connect. 

 

5. Quelle est la finalité du traitement de vos Données         
Personnelles ? 

 
Nous collectons et utilisons vos Données Personnelles à des fins de recrutement, de gestion              
et de planification, notamment afin de : 

- rechercher activement des profils correspondant aux postes à pourvoir ; 
- étudier, gérer et effectuer le suivi de votre candidature, notamment en l’enregistrant            

au sein d’une base de données centralisée ; 
- évaluer vos compétences et vos qualifications pour le poste auquel vous avez            

candidaté ou pour lequel votre candidature nous a été transmise ; 
- vérifier vos références ; 
- répondre à vos questions et communiquer avec vous tout au long du processus de              

recrutement ; 
- finaliser le processus d’embauche si nous vous proposons un poste au terme du             

processus ; 
- respecter et veiller à l’application de la réglementation applicable. 

2 



 
Dans le cas où vous seriez recruté(e), les Données Personnelles relatives à votre             
candidature seront intégrées dans notre système de gestion des ressources humaines et            
pourront être utilisées pour gérer le processus d’embauche. Ces informations feront partie de             
votre dossier professionnel et seront utilisées à des fins de gestion du personnel             
exclusivement. 

6. Quelle est la base légale du traitement de vos Données          
Personnelles ? 

 
La base légale de vos Données est : 

- votre consentement lorsque vous avez postulé directement à une offre d’emploi ou            
envoyé votre candidature spontanée ou que vous avez expressément consenti          
auprès d’un tiers à ce qu’il transfère votre candidature à Transaction Connect. 

- l’intérêt légitime de Transaction Connect à recruter des profils adaptés à ses besoins. 

7. A qui transmettons nous vos Données Personnelles ? 
 
Vos Données sont communiquées au personnel de Transaction Connect chargé du           
recrutement, mais aussi à chacun des membres du personnel que vous êtes susceptibles de              
rencontrer au cours d’un entretien. Toutes ces personnes sont soumises à une obligation de              
confidentialité. 
 
Nous transmettons, par ailleurs, certaines de vos Données à nos sous-traitants qui sont             
tenus de ne les utiliser que dans le cadre des missions que nous leur confions et non à des                   
fins propres. 
 
Dans ce cadre, nous exigeons de nos sous-traitants qu’ils mettent en place des mesures              
strictes de confidentialité et de protection de vos données et qu’ils respectent la législation              
applicable au traitement de vos données. 
 
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas donner accès à vos                
Données à des tiers sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint en vertu               
d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la                
défense, etc.). 
 

8. Vos Données sont-elles transférées en dehors de l’Union        
européenne ? 

 
Certains de nos sous-traitants sont susceptibles d’être établis en dehors de l’Union            
européenne et dans des pays qui ne présentent pas un niveau de protection adéquat des               
données personnelles. 
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Dans ce cas, Transaction Connect s’engage à s’assurer que la sécurité et la confidentialité              
de vos Données sont préservées, notamment à travers : 

- la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles types ou de contrats de              
sous-traitance de données personnelles conformément à l’article 28 du RGPD ; 

- en cas de transfert aux Etats-Unis, l’adhésion de notre prestataire de service aux             
principes du « Privacy Shield ». 

9. Combien de temps conservons-nous vos Données      
Personnelles ? 

 
Si votre candidature est retenue et que vous intégrez Transaction Connect, vos Données             
seront conservées pendant toute la durée de votre contrat de travail et pendant la durée de                
prescription applicable, à savoir 5 ans après votre départ. A l’issue de cette période, vos               
Données seront supprimées. 
 
Si votre candidature n’est pas retenue, vos Données seront conservées pendant une durée             
de 2 ans à l’issue de laquelle elles seront supprimées, à moins que nous ne donniez votre                 
accord pour les conserver pour 2 années supplémentaires. 

10. Quels sont vos droits ? 

Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et à la                
réglementation européenne, vous pouvez exercer les droits suivants en ce qui concerne les             
Données Personnelles que nous détenons à votre sujet: 
 

- le droit de demander l’accès, la correction, la mise à jour ou la suppression de vos                
Données Personnelles, 

- le droit de vous opposer au traitement de vos Données Personnelles, 
- le droit de nous demander de restreindre le traitement de vos Données Personnelles, 
- le droit de demander la portabilité de vos Données Personnelles, 
- si nous avons recueilli et traité vos Données Personnelles avec votre consentement,            

vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 

Vous pouvez exercer à tout moment ces droits sur les données vous concernant en écrivant               
à notre Déléguée à la protection des données via l’adresse dpo@transactionconnect.com ou            
par courrier postal à Transaction Connect SAS - Atten DPO - 86 rue du Faubourg Saint                
Denis - 75010 Paris. 
 
Pour votre protection, nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant de mettre en               
application votre demande. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le                 
dispositif de collecte n’est pas conforme aux règles de protection des données, il vous est               
possible d’adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique           
et des Libertés (CNIL). 
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11. Comment protégeons-nous vos Données Personnelles ? 
 
Tous nos collaborateurs et nos prestataires de services sont soumis à une obligation de              
confidentialité et de respect de la législation en vigueur en matière de protection de données. 
Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer           
la sécurité, la protection de vos données personnelles et prévenir les risques de destruction              
accidentelle ou illégale, manipulation, perte, modification, divulgation ou d’accès non          
autorisée et ce conformément à l’état de l’art. 

12. Cette Politique peut-elle être amenée à évoluer ? 
 
Nous nous réservons la possibilité de modifier la présente Politique de Confidentialité à tout              
moment et nous engageons à vous en informer dès lors que la modification a un impact sur                 
vos droits ou sur la protection des données à caractère personnel.  
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