
 

 

Politique de Confidentialité et Protection de la Vie Privée du Candidat 

 

Les données personnelles communiquées par le candidat sur le site sont collectées par la société Vente-privee.com, société 
anonyme au capital de 626 820,27 euros dont le siège social est au 249 Avenue du Président Wilson, 93200 Saint Denis, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 434 317 293, dans les conditions de la 
présente Politique de Confidentialité et Protection de la Vie Privée du Candidat.  
 
Ce document formalise une relation contractuelle entre le Candidat et Vente-privee.com qui sert notamment de base 
juridique de la collecte et du traitement des Données Personnelles du Candidat par Vente-privee.com.  
En effet, en candidatant à une offre publiée sur le Site, le Candidat déclare accepter les termes de la présente Politique de 
Confidentialité et Protection de la Vie Privée du Candidat. Si le Candidat est en désaccord avec l’un de ses termes, il est libre 
de ne plus utiliser ce Site. Vente-privee.com peut modifier librement la présente Politique de Confidentialité et Protection de 
la Vie Privée du Candidat. Cette Politique permet au Candidat d'en savoir plus sur l'origine et l'usage des informations 
collectées et traitées par Vente-privee.com à l'occasion de l’utilisation du Site pour permettre au Candidat de postuler aux 
offres et de l’informer sur ses droits.  
 
Toute modification de la présente Politique prendra effet immédiatement et ne s’appliquera qu’aux Candidats utilisant le Site 
postérieurement à ladite modification. Par conséquence, Vente-privee.com invite le Candidat à s’y référer lors de chaque 
visite du Site afin de prendre connaissance de sa dernière version disponible en permanence sur le Site.  
 
Le service Ressources Humaines de Vente-privee.com est responsable de traitement notamment des Données Personnelles 
du Candidat et, Vente-privee.com met tout en œuvre pour protéger au mieux la vie privée du Candidat lors de ses visites sur 
le Site.  
 

Version : Avril 2018 

Article 1 - Glossaire  

« Candidat » : désigne toute personne physique ayant candidatée pour une offre publiée sur le Site ;  

« Cookies » : tels que définis à l’Article 6 ;  

« Donnée(s) Personnelle(s) » ou « Données » : désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Ainsi, 
les données que nous collectons peuvent inclure vos données strictement personnelles, en ce qu'elles permettent de vous 
identifier comme une personne particulière. A l'inverse, certaines données ne nous permettent pas de vous identifier 
directement, telle que votre profession ou vos données de navigation (le type de navigateur, de terminal et de système 
d’exploitation, le chemin suivi sur le Site, etc.) mais sont tout de même considérées comme des Données Personnelles car 
elles sont rattachées et/ou rattachables aux premières; 

« Règlementation sur les Données Personnelles » : désigne ensemble la Loi° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés modifiée et toute nouvelle loi, décrets pris pour son application telle que la Loi République 
Numérique n°2016-1321 du 7 octobre 2016, ainsi que le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 ; 
 
« Site » : désigne le site Internet édité par Vente-Privee.com en sa version web et mobile ;  

« Terminal(aux) » : désigne l'équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc.) que le Candidat utilise 
pour consulter ou voir s'afficher le Site et/ou tout autre support numérique édité par un tiers ; 

« Vente-Privee.com » : désigne la société éditrice du Site telle que désignée ci-dessus dans nos mentions légales ;  

« Groupe Vente-privee.com » : désigne les sociétés que Vente-privee.com contrôle directement ou indirectement, au sens 
de l’article L.233-3 et suivants du Code de commerce, telles que notamment les sociétés Vente-privee Logistique, Vente-
privee Entertainment etc.  

 

 

 



 

 

Article 2 - Finalités du traitement et Données Personnelles collectées  

Les opérations exposées ci-après ne servent pas à conduire l'établissement de profils susceptibles de faire apparaître des 
Données Personnelles dites sensibles telles que les origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, politiques, 
syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé. 

Les Données Personnelles du Candidat transmises à Vente-privee.com sont nécessaires pour :  

- Etudier et traiter le dossier de candidature du Candidat ; 
- Transmettre la candidature du Candidat aux sociétés du Groupe Vente-privee.com ; 
- Prendre contact avec le Candidat dans le cas où sa candidature à une offre publiée sur le Site l’intéresserait ; 
- Informer le Candidat du statut de sa candidature ; 
- Prendre contact avec le Candidat dans le cas où sa candidature spontanée intéresserait Vente-privee.com ; 
- Envoyer une alerte automatique au Candidat dès qu’une offre publiée sur le Site correspond aux critères de 

recherches éventuellement sélectionnés par lui.  
 

Les Données collectées et traitées par Vente-privee.com pour les finalités susmentionnées sont notamment, le nom, le 
prénom, l’adresse postale et l’email du Candidat ainsi que les informations qui figurent sur son CV et sa lettre de motivation.  
Le Candidat déclare être parfaitement informé de l’importante de l’exactitude des données renseignées lors sa candidature.  
 
Les champs marqués d’un astérisque revêtent un caractère obligatoire pour que Vente-privee.com puisse traiter la 
candidature du Candidat.   
 
Article 3 - Destinataires des Données Personnelles 

Vente-privee.com informe le Candidat que ses informations seront consultées par les personnes mentionnées ci-après et aux 
seules fins décrites ci-dessus, à savoir :  
 

- Les Ressources Humaines de Vente-privee.com ;  
- Les services ressources humaines des différentes sociétés du Groupe Vente-privee.com ;  
- Les personnes des différentes sociétés du Groupe Vente-privee.com en charge de traiter la candidature du 

Candidat, ainsi que les prestataires auxquels Vente-privee.com pourrait faire appel dans le cadre du processus de 
recrutement ;  

- Les sous-traitants techniques et informatiques en matière de gestion des candidatures.  
 

Les destinataires des Données mentionnées ci-dessus pourront directement contacter par mail et/ou téléphone le Candidat 
dans le cadre de la gestion de son dossier de candidature dès lors que celui-ci transmet ses Données en répondant à une offre 
présente sur le Site.  
 
Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales. 
 
Article 4 - Confidentialité et Sécurité des Données Personnelles  

Vente-privee.com s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité des Données du Candidat afin d'éviter qu'elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et à ne les utiliser qu'aux fins exclusives de gestion 
des candidatures et leur suivi. 
 
Article 5 - Durée de conservation des Données Personnelles 

Les Données collectées pourront être conservées pour une durée maximale de 24 mois à compter de la date d’envoi de la 
candidature d’une offre par le Candidat ou à compter de la date du dernier contact avec le Candidat. En outre, en cas d’issue 
négative de la candidature, Vente-privee.com se réserve la possibilité de conserver les Données du Candidat pour les intégrer 
dans son vivier de candidats.  
 
Les Données seront supprimées, le cas échéant, à l’arrivée du terme du délai de conservation susmentionné ou à compter de 
la demande de suppression des Données exercée par le Candidat.  
 
Article 6 – « Cookies » ou témoins de connexion  

Un « cookie » est un témoin de connexion qui désigne un fichier texte susceptible d'être enregistré, sous réserve des choix 
du Candidat, dans un espace dédié du disque dur de son Terminal, à l'occasion de la consultation du Site. Un fichier cookie 
permet à son émetteur d'identifier le Terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement 
du cookie et doit donc être considéré comme une Donnée Personnelle. 



 

 

Lors de la consultation du  Site, des informations indiquées à l’Article 2, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers 
cookies installés sur le Terminal du Candidat, sous réserve des choix qu’il aurait exprimés concernant les Cookies et qu’il peut 
modifier à tout moment. 
 
6.1 - Les Cookies émis sur le Site  
 
Du fait d'applications tierces intégrées sur le Site, certains Cookies peuvent être émis par des tiers et l'émission et l'utilisation 
de Cookies par ces tiers, sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers. Vente-privee.com informe 
le Candidat de l'objet des Cookies dont elle a connaissance et des moyens dont il dispose pour effectuer des choix à l'égard 
de ces Cookies. Pour information, le Candidat trouvera ci-dessous les principaux types de Cookies émis par des tiers, à savoir 
notamment :  
 

a) Cookies d’amélioration de la navigation :  
 
Les cookies d’amélioration de la navigation sur le Site permettent d’améliorer la navigation du Candidat sur le Site et d’utiliser 
des fonctionnalités comme la géolocalisation du Candidat. Ces Cookies ne récoltent aucune information qui pourrait être 
utilisée pour des raisons marketing ou de ciblage. 
 

Nom du Cookie Origine Description Finalité Durée 

pll_language Plugin polylangue Gestion de la langue Persister la langue 
préférée 

1 ans 

 
 
 
6.2 – Les choix du Candidat concernant les Cookies  
 
 Le Candidat dispose de plusieurs possibilités pour gérer les Cookies. Tout paramétrage que le Candidat pourra entreprendre 
sera susceptible de modifier sa navigation sur Internet et ses conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de 
Cookies. 
Le Candidat peut faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de Cookies, par les moyens 
décrits dans les présentes dispositions. 
 
Le Candidat peut configurer son logiciel de navigation de chaque Terminal de manière à ce que des Cookies soient enregistrés 
dans le Terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Le Candidat peut 
également configurer son logiciel de navigation de chaque Terminal de manière à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies 
lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans son Terminal.  

a) L’accord sur les Cookies  
 
L’enregistrement d’un Cookie dans un Terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur du Terminal, que 
celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de 
navigation dudit Terminal. 
 
Si le Candidat a accepté dans son logiciel de navigation de chaque Terminal l’enregistrement de Cookies sur chaque Terminal, 
les Cookies intégrés dans les pages et contenus que le Candidat a consultés pourront être stockés temporairement – sans 
pouvoir dépasser treize (13) mois – dans un espace dédié de votre Terminal. Les Cookies seront lisibles uniquement par leur 
émetteur. 
 

b) Le refus sur les Cookies  
 
Si le Candidat refuse l'enregistrement de Cookies dans chaque Terminal, ou s’il supprime ceux qui y sont enregistrés, il ne 
pourra plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains 
espaces du Site. Tel serait également le cas lorsque Vente-privee.com ne pourra pas reconnaître, à des fins de compatibilité 
technique, le type de navigateur utilisé par votre Terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel 
le Terminal du Candidat semble connecté à Internet. 
 
Le cas échéant, Vente-privee.com décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du 
Site résultant de l'impossibilité pour Vente-privee.com d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur 
fonctionnement et que le Candidat aurait refusés ou supprimés. 
 

c) Comment le Candidat peut exercer ses choix, selon le navigateur utilisé ?  
 



 

 

Pour la gestion des Cookies et des choix du Candidat, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite 
dans le menu d'aide de son navigateur, qui lui permettra de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en matière de 
Cookies. 
    -  Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
    -  Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 
    -  Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
    -  Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
    -  Pour Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html, etc. 
 

d) Désactivation des Cookies  
Voici la procédure à suivre, selon le navigateur du Candidat, s’il souhaite refuser les Cookies mentionnés à l’Article 6.1 : 
 
Chrome 
            Dans le menu de Chrome, sélectionnez « Paramètres » 
            Affichez les paramètres avancés 
            Rendez-vous dans le paragraphe « Confidentialité » 
            Cliquez sur « Paramètres de contenu » 
            Dans le paragraphe « cookies » (premier paragraphe), cochez la case « Bloquer les cookies et les données de site tiers 
» 
            Enregistrez les modifications en cliquant sur « OK » 
Firefox 
            Dans le menu de Firefox, allez dans « Outils » puis dans « Options » 
            Sur l’onglet « Vie Privée », cochez la case « Accepter les cookies » 
            Pour le paramètre « Accepter les cookies tiers », sélectionnez « Jamais » 
            Enregistrez les modifications en cliquant sur « OK » 
Internet Explorer 
            Dans le menu d’Internet Explorer, allez sur « Options internet » 
            Dans l’onglet « Confidentialité », cliquez sur le bouton « Avancé » 
            Acceptez les cookies internes, refusez les cookies tierce partie 
            Enregistrez les modifications en cliquant sur « OK » 
Safari 
            Dans le menu de Safari, sélectionnez « Préférences » 
            Dans la fenêtre qui s’est ouverte, allez sur l’onglet « Sécurité » 
            Au choix, « Accepter les cookies », sélectionnez « Provenant seulement des sites que je visite » 
 
Article 7 - Les droits du Candidat  

1- Quels sont les droits du Candidat ?  

Conformément notamment à la Règlementation sur les Données Personnelles, le Candidat dispose de la faculté de/d’ :  
- S’opposer au traitement de ses Données pour motifs légitimes ;  
- Accéder à l’ensemble de ses Données ;  
- Rectifier, mettre à jour et supprimer ses Données déclaratives sous réserve de motifs légitimes ;  
- Demander la portabilité de ses Données à compter du 25 mai 2018.  
- Demander une limitation des traitements que Vente-privee.com opère sur ses Données.  

 
En outre, le Candidat a la possibilité de communiquer à Vente-privee.com des directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de ses Données Personnelles après son décès, lesquelles directives peuvent être 
enregistrées également auprès « d’un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament 
numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, ses héritiers seront désignés. 
 
En l’absence de toute directive, les héritiers du Candidat peuvent s’adresser à Vente-privee.com afin de/d’ : 

- Accéder aux traitements de Données permettant « l’organisation et le règlement de la succession du défunt » ; 
- Recevoir communication des « biens numériques » ou des « données s’apparentant à des souvenirs de famille, 

transmissibles aux héritiers » ; 
- S’opposer à la poursuite du traitement de ses Données Personnelles. 

En tout état de cause, le Candidat a la possibilité d’indiquer, à tout moment, qu’il ne souhaite pas, en cas de décès, que ses 
Données Personnelles soient communiquées à un tiers.  
 

2-  Comment le Candidat exerce ses droits ?  

Pour exercer ses droits à l’attention de Vente-privee.com et/ou, le cas échéant, obtenir par voie orale la lecture de la présente 
Politique, le Candidat peut choisir d'adresser sa demande (en indiquant adresse électronique, nom, prénom, adresse postale 
et une copie de votre pièce d'identité) : 



 

 

 
- Par courrier électronique en s’adressant à : Support_workday_fr@vente-privee.com 
- Par courrier postal à l'adresse suivante :  

Vente-privee.com 
Direction RH – Service Support Workday  
164 rue Ambroise Croizat  
93200 Saint-Denis 

 
Une réponse lui sera adressée dans un délai d’un (1) mois maximum suivant la date de réception de sa demande. 
 
Enfin, en cas de non-respect par Vente-privee.com des dispositions présentes, le Candidat dispose à tout moment, de la 
faculté de porter réclamation devant l’autorité de contrôle compétente. Pour information, en France, il s’agit de la CNIL : 
www.cnil.fr.  
 


