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1. Introduction 

Vos données personnelles sont en de bonnes mains chez nous. En tant que candidat potentiel, vous devez être 
sûr que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger vos données. Nous nous conformons à 
toutes les lois et réglementations pertinentes, comme indiqué au point 1.1 ci-dessous. La présente déclaration 
de confidentialité relative à la procédure de recrutement et de sélection (ci-après « procédure R&S ») explique 
comment vos données sont traitées. 

1.1 Rabobank Paris est liée par les règles applicables en matière de traitement des données à caractère 

personnel. 

 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD à partir du 25 mai 2018) 

 La loi Informatique et Libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés) 

 Code de confidentialité de Rabobank 

1.2 Qu'entendons-nous exactement par « données personnelles » et par le traitement de ces données ? 

• Les données personnelles sont des données qui vous concernent personnellement, directement ou 
indirectement. Elles peuvent inclure : 

- Vos nom et adresse, date de naissance, genre, numéro de téléphone et adresse électronique. 
- Votre CV et votre lettre d'accompagnement 
- Des liens vers vos profils publics sur des sites Web tels que LinkedIn 
- Facultatif : une photographie et/ou une vidéo de candidature 

• Le traitement fait référence à toute activité impliquant des données personnelles. Lorsque vous 
postulez à un emploi chez nous, nous recueillons, utilisons et conservons vos données personnelles. 
Nous le faisons, entre autres, pour vérifier que vous possédez les qualifications requises pour le poste. 

1.3 Quelles sont les données personnelles que nous traitons, et comment les traitons-nous, pendant la 

procédure de candidature ? 

La présente déclaration de confidentialité s'applique à tous les traitements des données personnelles des 
candidats et des candidats potentiels dans le cadre de la procédure R&S chez Rabobank Paris. Les données 
sont traitées dans le système RH de Rabobank Paris par ou pour le compte de Rabobank Paris. Si vous êtes 
engagé par Rabobank Paris vous serez soumis à la déclaration de confidentialité destinée aux employés. 

1.4 Qui est responsable du traitement de mes données personnelles ? 

Rabobank Paris est responsable du traitement de toutes les données personnelles traitées par ou pour le 
compte de Rabobank Paris. Dans cette déclaration, ‘Rabobank Paris’ fait référence à : Rabobank Paris, 5 rue de 
la baume 75008 Paris, enregistrée auprès de la Chambre de commerce sous le numéro 38040476400033. 
Rabobank Paris est succursale de Coöperatieve Rabobank U.A., enregistrée auprès de la Chambre de 
commerce sous le numéro 30.046.259, et dont le siège social est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. 
Nos coordonnées sont les suivantes : 

Adresse : 

Rabobank Paris 
5 rue de la baume 
75008 Paris 

Coöperatieve Rabobank U.A 
Croeselaan 18 BP 17100 
3521 CB Utrecht 3500 HG Utrecht 

1.5 Comment obtenons-nous vos données personnelles ? 

Nous obtenons vos données de deux façons : 
• Vous fournissez ces informations vous-même ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers (par des 

personnes de référence ou une agence de recrutement externe). 
• Nous collectons également des données (y compris les coordonnées) nous-mêmes par le biais de 

ressources telles que les bases de données de CV. Nous le faisons si nous pensons que vous pourriez 
être intéressé par un emploi chez Rabobank Paris. Si le recruteur vous contacte, il vous dira où il a 
trouvé vos coordonnées. En outre, ils vous demandera la permission d'utiliser ces données pour vous 
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contacter au sujet d'une offre d'emploi ou d'un événement de Rabobank Paris. Il va sans dire que 
vous pouvez modifier ou révoquer à tout moment votre consentement. 

2. Principes et finalités du traitement des données à caractère personnel relatifs à une candidature à un 

emploi 

Nous traitons vos données : 
• sur la base de votre consentement explicite qui, bien entendu, peut être révoqué à tout moment ; 
• si nous avons une obligation légale de le faire ; 
• afin de conclure un contrat de travail avec vous et d'exécuter ensuite ce contrat ; 
• sur la base d'un intérêt légitime de la part de Rabobank Paris. 

2.1 À quelles fins traitons-nous les données personnelles ? 

Nous traitons les données personnelles aux fins suivantes : 

a. Ressources humaines  
Nous avons besoin de vos données personnelles afin de pouvoir mener à bien notre procédure R&S. Il s'agit 
notamment de déterminer si vous êtes apte à occuper le poste et si nous souhaitons vous inviter à un 
entretien. 

b. Santé, sûreté, sécurité et éthique (y compris les vérifications préalables à l'embauche) 
Comme toutes les autres institutions financières de la France, Rabobank Paris soumet ses futurs employés à 
une vérification de leurs antécédents. Nos procédures de sélection s'appliquent à tous les candidats qui sont 
des employés potentiels de Rabobank Paris. Nous essayons de déterminer aussi précisément que possible si 
vous, en tant que candidat à la banque, êtes suffisamment digne de confiance. Un résultat positif de la 
vérification des antécédents est évidemment une condition pour être embauché. Tous les candidats à filtrer 
sont soumis à la même procédure, qui comprend les deux étapes suivantes : 

• Étape 1 : la version originale de votre qualification la plus élevée sera vérifiée lors de l'entretien 
d'embauche. 

• Étape 2 : si nous avons l'intention de conclure un contrat de travail avec vous, nous vous 
demanderons de remplir une déclaration ; cette déclaration vous informe que nous allons recueillir 
des informations sur vous. 

Il s'agit notamment de l'avis des employeurs ou des clients que vous avez eus au cours des deux dernières 
années concernant votre fiabilité et d'un test potentiel. 

Nous pouvons également utiliser à cette fin des données que nous obtenons de tiers, notamment d'anciens 
employeurs (par le biais des références que vous nous avez fournies) et des agences de recrutement. Nous 
pouvons également consulter des sources publiques pendant le processus de candidature, y compris les 
médias sociaux professionnels et accessibles au public (si cela est pertinent pour le poste et précisé dans l'offre 
d'emploi). 

Nous enregistrons également des données personnelles afin de protéger les intérêts de nos employés, de nos 
visiteurs, de la banque et du secteur financier. Nous le faisons, entre autres, par le biais du système de sécurité 
par caméras. 

c. Rapports et analyses d'entreprise et développement organisationnel 
Nous pouvons traiter vos données pour créer des rapports d'activité, des enquêtes et des analyses. Nous 
pouvons également fusionner les différentes données que nous possédons sur vous, par exemple pour 
améliorer les rapports de R&S (par exemple, le nombre d'offres d'emploi, le nombre de candidats et le temps 
nécessaire pour pourvoir ces postes). Les résultats des analyses et les recommandations qui en découlent ne 
peuvent jamais vous êtes communiquées. 

d. Exigences statutaires 
Nous recueillons des données vous concernant sur la base de lois et règlements nationaux et internationaux 
spécifiques (cf. 1.1 ci-dessus). 
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e. Protection des intérêts vitaux des candidats à un emploi 
Nous pouvons traiter des données afin de protéger vos intérêts vitaux, par exemple vos données médicales. 
Supposons que vous soyez en grand danger (et que vous ayez perdu connaissance) et que vous ne soyez plus 
en mesure de donner votre consentement pour que vos données médicales soient partagées. Dans ce cas, ces 
informations sont essentielles pour pouvoir vous fournir une assistance immédiate. 

3. Traitons-nous également des catégories spéciales de données personnelles ? 

Par « catégories spéciales de données personnelles », nous entendons les données sensibles à caractère 

personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 

philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données 

biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé 

ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. 

Si vous nous demandez d'enregistrer des catégories spéciales de données personnelles vous concernant ou si 

vous divulguez ces données vous-même, nous ne traiterons ces données que s'il existe un objectif clair, s'il y a 

des raisons de le faire et si cela est nécessaire pour atteindre l'objectif.  Des catégories spéciales de données 

personnelles peuvent également être traitées, par exemple des photographies ou des enregistrements vidéo 

de vous. Cela inclut toutes les photos que vous avez pu joindre à votre CV, ainsi que les images enregistrées 

par une caméra lors de votre entrée dans le bâtiment. Nous traitons ces séquences de caméra uniquement 

pour la protection des biens de Rabobank Paris et de ses employés, et pour d'autres raisons de sécurité. 

4. Comment traitons-nous vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont utilisées exclusivement par les employés qui doivent avoir accès à ces données 
en raison de leur fonction. Les employés qui participent à votre procédure de candidature sont tenus à la 
confidentialité. Nous ne réutilisons les données que si les données originales sont liées au nouvel objectif. 

5. Comment traitons-nous avec les tiers ? 

Nous faisons parfois appel aux services de tiers, qui traitent les données personnelles en notre nom. Il s'agit 

notamment des agences de recrutement externes (par exemple, Tillerman Executive) et des sociétés de 

recherche. Nous ne pouvons faire appel à des tiers que si cela correspond à l'objectif pour lequel nous avons 

traité vos données à caractère personnel et si cela est suffisamment fiable. En outre, nous ne ferons appel aux 

services de ce ou ces tiers que s'ils ont mis en œuvre les mesures de sécurité appropriées et garantissent la 

confidentialité. Si votre procédure de candidature comprend une évaluation, nous vous informerons au 

préalable et n'enregistrerons le rapport dans votre dossier de candidature que lorsque vous aurez approuvé le 

rapport d'accompagnement. 

6. Combien de temps conservez-vous mes données ? 

Si vous avez créé un profil en ligne avec nous, vous pourrez le réutiliser à l'avenir pour d'autres candidatures à 
Rabobank Paris. À ce stade, nous ne pourrons plus consulter vos données. Si votre candidature n'a pas été 
retenue, nous supprimerons vos données à caractère personnel dans un délai d’un mois à compter de la fin de 
la procédure de candidature. Cela comprend tous les détails de la candidature, par exemple la lettre de 
demande d'emploi, le CV, l'échange de courriers électroniques et les résultats des vérifications des 
antécédents et/ou des évaluations, le cas échéant. Si nous devons conserver vos données personnelles 
pendant une période plus longue, par exemple pour de futures offres d'emploi, nous vous demanderons votre 
consentement. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment. Nous supprimerons vos données dans 
un délai d’un mois à compter de la fin de la procédure de candidature. Si vous rejoignez Rabobank Paris, nous 
ne conserverons pas votre dossier de demande d'emploi plus longtemps que nécessaire et ne conserverons les 
informations que s’il existe une exigence légitime après la fin de votre emploi. 

Les données enregistrées à votre sujet dans le cadre du processus d'identification sont supprimées dès que 
possible une fois qu'elles ne sont plus pertinentes pour l'objectif. Si vous et la banque n'avez pas été en contact 
pendant une année, nous supprimerons automatiquement toutes vos données personnelles. 
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7. Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données personnelles ? 

7.1 Droit d'accès  

Vous pouvez nous demander de consulter les données que Rabobank Paris a stockées à votre sujet, y compris 
vos données publiques en ligne et le téléchargement de votre CV et votre lettre de motivation. 

7.2 Droit de correction 

Si vos données sont incorrectes, incomplètes ou en infraction avec la loi, vous pouvez nous demander de les 
corriger. 

7.3 Droit à l'oubli 

Vous pouvez demander que les données enregistrées vous concernant soient supprimées si vous vous opposez 
à leur traitement. Cela peut être le cas, par exemple, si le traitement est illégitime ou n'est plus nécessaire aux 
fins pour lesquelles les données ont été collectées. 

7.4 Droit de limiter le traitement 

Dans certains cas, vous pouvez demander que le traitement de vos données personnelles soit limité. Cela 
signifie qu'une plus petite quantité de données est traitée (c'est le cas, par exemple, lorsque votre CV est mis à 
jour). 

7.5 Droit de ne pas être soumis à un processus décisionnel automatisé 

Le « processus décisionnel automatisé » fait référence aux décisions prises par des ordinateurs plutôt que par 
des personnes. La loi autorise Rabobank Paris le processus décisionnel automatisé, y compris le profilage. 
Actuellement, nous n'utilisons pas de processus décisionnel automatisé dans le cadre de procédure de 
candidature à un emploi. 

7.6 Droit à la portabilité des données 

Les données qui nous ont été fournies sur la base d'un accord et/ou avec votre consentement peuvent être 
transférées à un tiers. Cette opération ne peut être facilitée que si elle est techniquement réalisable. Rabobank 
Paris transférera les données que vous avez fournies vous-même dans un format structuré et lisible. 

7.7 Droit d'opposition 

Vous avez la possibilité de vous opposer au traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, nous 
procéderons à une réévaluation afin de vérifier s'il est exact que vos données ne peuvent plus être utilisées à 
cette fin. Nous vous informerons également toujours de notre décision. Si la décision est inacceptable pour 
vous, vous pouvez déposer une plainte auprès du délégué à la protection des données de Rabobank Paris ou 
de l'autorité de protection des données, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

7.8 Procédure 

Si vous avez soumis l'une des demandes décrites ci-dessus, nous répondrons à votre demande dans un délai 
d'un mois à compter de sa réception. En fonction du nombre de demandes reçues et de la complexité de la ou 
des demandes, le délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires. Nous vous tiendrons bien entendu 
au courant de la progression du traitement de votre demande. Si les données que vous avez fournies 
contiennent également des données de tiers, il est possible que l'on demande au préalable à ce tiers s'il 
s'oppose au traitement de ses données. Nous pourrions alors vous demander de préciser votre demande. Nous 
pouvons également vous demander de fournir une pièce d'identité pour nous assurer de fournir des données à 
la bonne personne. Dans certains cas, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d'honorer votre demande. 
Par exemple, nous ne supprimerons pas les données si elles ont une importance significative pour nous ou s'il 
existe une obligation légale de les conserver. Nous vous informerons si tel est le cas. 

8. Où puis-je adresser ma question ou ma réclamation ? 

Pour toute question ou plainte concernant le traitement des données à caractère personnel, vous pouvez 
contacter la division à laquelle vous avez postulé ou son déontologue, qui peut être joint par l'intermédiaire de 
l.fr.paris.compiance@rabobank.com. 

Si la réponse n'est pas satisfaisante, vous pouvez soumettre votre réclamation à l'entité suivante Rabobank 
Paris qui peut être jointe à l'adresse suivante l.fr.paris.compliance@rabobank.com. Si cela ne donne toujours 
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pas de résultat acceptable, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Rabobank Paris 
qui peut être joint à l'adresse suivante fm.fr.dpo@rabobank.com. Vous pouvez également poser des questions 
ou déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données. 

9. Pouvons-nous modifier notre déclaration de confidentialité ? 

La déclaration de confidentialité peut être modifiée de temps à autre. Si de nouvelles données doivent être 
traitées, nous modifierons la déclaration de confidentialité en conséquence. Vous pourrez trouver la version la 
plus récente de notre déclaration de confidentialité relative aux candidats à un emploi sur notre site Web, ainsi 
que les versions précédentes de cette déclaration. 

10. Date d'entrée en vigueur 

Cette déclaration de confidentialité pour les candidats à un emploi entre en vigueur le 1er novembre 2021. 


