Mention d’information sur le traitement des données personnelles des
candidats d’Aareon France

Les présentes mentions visent à vous informer des opérations de traitement réalisées sur vos données
à caractère personnel en tant que candidat postulant à Aareon France.

Responsable du traitement
Aareon France, S.A.S. au capital de 3 800.000 euros, immatriculée sous le numéro B 324 590 413, ayant
son siège social à MEUDON LA FORET 92360 – parc Tertiaire de Meudon – Immeuble le Newton – 9/11
rue Jeanne Braconnier, en qualité de responsable du traitement, traite vos données à caractère
personnel dans le respect de la règlementation en vigueur.
Les coordonnées de la déléguée à la protection des données sont :
Améyovi Messiba
Parc tertiaire de Meudon - Immeuble le Newton - 9/11 rue Jeanne Braconnier - 92360 Meudon La Forêt
fr-dpo@aareon.fr

Pour quelles finalités vos données à caractère personnel sont-elles traitées ?
Vos données sont collectées et traitées par nos services ressources humaines et marketing, pour les
besoins de la gestion du recrutement. La base légale de ce traitement est la bonne gestion de votre
dossier de candidature.

Pendant combien de temps vos données sont - elles conservées ?
Vos données traitées pour les besoins de la gestion du recrutement sont conservées pendant deux ans.
Au-delà de ce délai, elles sont supprimées.

Qui peut accéder à vos données ?
Les destinataires de vos données, sont les personnes autorisées au sein d’Aareon France et Aareon AG
conformément aux finalités mentionnées.
Afin de répondre aux obligations légales, vos données peuvent être transférées vers d’autres
prestataires ou tiers.

Quels sont vos droits ? Quels recours pouvez-vous exercer ?
Vous disposez d’un droit accès à vos données, de rectification et d’effacement, ainsi que d’un droit de
limitation et de portabilité. Vous disposez également du droit de définir les directives relatives au sort
de vos données à caractère personnel après votre mort. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante : fr-dpo@aareon.fr
Nous ferons le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes. Si, pour quelle que
raison que ce soit, vous considérez que notre réponse n’est pas satisfaisante, nous vous informons que
vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

