Politique de transparence
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Notre politique de confidentialité et de transparence est basée sur neuf fondements communs.
● Pourquoi traitons-nous vos données personnelles et l’information directe ou indirecte

que nous pouvons collecter ? Quels types de sources ou de processus utilisons-nous pour
collecter et dans votre cas, traiter les données personnelles ?
● À quelle/s fin/s ou dans quels/s objectif/s traitons-nous les données personnelles que vous

nous confiez ?
● Le besoin ou non de traiter vos données personnelles, ainsi que l’information associée ou

découlant de celles-ci.
● Quelle base juridique adoptons-nous pour pouvoir traiter vos données personnelles et

par conséquent la nécessité ou la dispense d’obtenir votre consentement ?
● La période durant laquelle nous pouvons traiter vos données personnelles.
● S’il y a des tiers ou des destinataires qui peuvent accéder à ces données personnelles ou les

traiter.
● Si nous avons besoin de transférer vos données personnelles et l’information associée

hors d'Espagne pour les traiter et pour analyser et prévoir d’éventuels risques associés,
avec les garanties que nous adoptons.
● Les mécanismes de contrôle dont vous disposez, en mettant l'accent sur la possibilité

inhérente d’exercer vos droits, y compris la possibilité de vous adresser à notre DPO en
tant qu’interlocuteur indépendant pour vous aider dans n’importe quelle situation vous
concernant.
● Que faisons-nous pour protéger et garantir la confiance que vous nous témoignez, aussi

bien au niveau technique qu’organisationnel ?
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de confidentialité dans le but
de disposer de toute l’information vous concernant.

2. TABLEAU RÉSUMÉ DES TRAITEMENTS

Responsable du traitement

Grupo CATENON
CATENON, S.A.
A82539636

Localisation

Paseo de la Castellana, 93 - 11ª Planta
Edificio Cadagua
28046 Madrid, Espagne

Finalité

Voici les différentes finalités pour lesquelles nous
pouvons être amenés à traiter vos données personnelles,
étant précisé que la source est notre site Web ou les
comptes de réseaux sociaux associés à CATENON.
● CONTACT. Communication avec le groupe à travers les
différents moyens mis à votre disposition : adresse
postale, adresse électronique, formulaires, réseaux
sociaux ou plateformes sociales et blog.
● NEWSLETTER ET BULLETINS. Gestion d’inscription et
traçabilité d’utilisateurs qui souhaitent recevoir les
bulletins ou communications que nous éditons.
● CANDIDATS. Inscription et gestion des processus de
sélection réalisés par CATENON. Cette finalité inclut le
traitement de données personnelles et l’information
générée ou associée au/à la candidat/e, y compris le
filmage à distance et l’accès de la/des entreprise/s
du/de secteur/s ayant présenté la candidature.
● CLIENTS-FOURNISSEURS. Gestion de la relation avec
les clients et fournisseurs nécessaires dans le cadre
d’une relation contractuelle dans le but d’offrir le
service ou l’activité propre exercée par le groupe.
● MARKETING ET PUBLICITÉ. Segmentation de cibles
pour effectuer et réaliser des campagnes en relation
avec le groupe à travers les applications associées aux
différents réseaux sociaux et plateformes sociales
dont CATENON fait partie. Nous respectons la
politique anti-discrimination et nous ne traitons pas
de données personnelles, mais des données qui
rendent l’identification impossible.

● STAKEHOLDERS. Information en relation avec les
différents groupes d’intérêt avec lesquels CATENON est
en relation, notamment, en ce qui concerne les
actionnaires, fournisseurs, agents, communication.
● RECHERCHE. Étude, évaluation et amélioration des
processus de sélection de CATENON.
● COOKIES associés au site Web, qui disposent de
l’information provenant du lien créé.

Base juridique

Exercice de droits

Désistement

Nous traitons vos données personnelles sur la base des
concepts juridiques suivants du RGPD.
● Article 6.1 a) RGPD. Consentement de la personne
concernée.
● Article 6.1 b) RGPD. Exécution de contrat ou mesures
précontractuelles.
● Article 6.1.c) RGPD. Conformément aux obligations
légales.
● Article 6.1.f) RGPD. Satisfaction des intérêts légitimes
de CATENON et de tiers.
Les droits d'accès, rectification, opposition, effacement,
limitation et portabilité reconnus peuvent être exercés à
travers l'adresse électronique suivante :
lopd@catenon.com
Vous pourrez également exercer ces droits en nous
contactant à travers notre adresse postale.
Dans certains cas, la vérification de l’identité à l’aide d’une
copie de la pièce d’identité sera nécessaire.
Gratuit sur demande de la personne concernée, sauf
lorsqu’en raison de la règlementation concernant l'activité
du groupe, le désistement ne pourrait pas avoir lieu.
Cette gratuité aura une incidence sur la désinscription
et/ou l'abonnement aux bulletins d’information et de
communication de CATENON.
La/les finalité/s et la base juridique en question
déterminera/détermineront la continuité du traitement, et
nous procéderons dans tous les cas au blocage des
données personnelles, notamment en cas d’exercice des
droits d'effacement et de rectification.

Conservation

Délégué à la protection des
données

Destinataires

Réclamation

Les données personnelles seront conservées pendant le
délai minimum nécessaire, celui-ci étant stipulé par la
règlementation concernant les éventuelles responsabilités
découlant du traitement et l’activité de l’/des activité/s
associée/s à celles-ci.
La conservation aux fins du droit de rectification ou
effacement obligera le blocage des données personnelles
pour les exigences d’éventuelles responsabilités découlant
du traitement et uniquement selon leur délai prescrit. De
même, les données personnelles pourront être conservées
à des fins de recherche et d’amélioration des processus de
sélection.
Nous disposons d’un délégué à la protection des données
dument déclaré à l’Agence espagnole de protection des
données, à qui vous pourrez adresser vos demandes,
réclamations ou toute autre communication en matière
de protection des données à travers l'adresse
électronique suivante :
dpo@catenon.com
Aux entreprises du groupe CATENON, ainsi qu’à nos
collaborateurs internationaux.
À nos clients en tant que demandeurs de processus de
sélection.
À nos prestataires de services.
Aux organismes nationaux et supranationaux en tenant
compte d’un impératif légal ou d’une demande
irréfutable.
Vous pourrez adresser vos réclamations en matière de
protection des données à notre délégué à la protection
des données et à l'Agence espagnole de protection des
données ou à l’autorité de contrôle liée et/ou associée au
traitement des données personnelles.
Ci-dessous le lien de l’autorité de contrôle espagnole.
www.agpd.es

Communication de données

Aux entreprises du groupe CATENON
● Catenon Iberia, S.A.U.
● Innovaciones para la gestión de personas, S.L.
● Catenon, S.A.R.L.
● Catenon, A.P.S.
● Catenon, GMBH
● Catenon Servicios de Consultoría, Formacao e
Recrutamento em Recursos Humanos, LTDA.
● Hub Innova & Talento SA de CV
● Catenon Insan Kaynaklari ve Danismalik, S.L.
Aux entreprises destinataires citées ci-dessus, dans
l’intérêt légitime de la demande d’information ou de
l’exécution du service fourni, ainsi que dans l’intérêt des
éventuelles communications protégées par la
règlementation.

Transferts internationaux

Sécurité

CATENON traitera toujours vos données selon les
garanties et les exigences du règlement européen sur la
protection des données et la loi organique en vigueur
3/2018. À cet égard, CATENON a adopté des RÈGLES
D'ENTREPRISE CONTRAIGNANTES (BRC) qui réglementent
les transferts de données personnelles au sein du groupe.
De la même manière, les garanties de confidentialité
appropriées ont été adoptées en ce qui concerne certains
fournisseurs de services, comme l’adhérence au Privacy
Shield (EE.UU.). Dans tous les cas, nos prestataires de
service disposent également de mesures de sécurité
appropriées comme les certifications ISO 27000.
CATENON met en place des mesures organisationnelles
et techniques dans le but de garantir la sécurité des
données personnelles et éviter leur altération, perte,
traitement ou accès non autorisé.
Nous attachons une grande importance à la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de
l’information. Parmi les mesures de sécurité adoptées en
fonction des risques, nous disposons d’un processus
régulier de vérification, évaluation et estimation de
l’efficacité de ces mesures, aussi bien techniques
qu’organisationnelles, associées au traitement des
données personnelles et de l’information liée et/ou
associées à celles-ci.

3. RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le groupe CATENON, à travers CATENON, S.A. avec CIF A82539636 et dont le siège se trouve
Paseo de la Castellana, 93 (Edificio Cadagua) - Planta 11ª, 28046 Madrid, Espagne, sera
considéré responsable du traitement, sauf indication contraire dans le cas de certains
traitements.
Vous pouvez nous contacter pour tout type de consultation, suggestion ou commentaire en
ce qui concerne notre politique de confidentialité à travers les moyens de communication
suivants :
Adresse postale : Paseo de la Castellana, 93 - 11ª Planta (Edificio
Cadagua) 28046 Madrid (Espagne)
Adresse électronique : lopd@catenon.com
Tel : (+34) 913 096 980
Nous mettons aussi un formulaire de contact à votre disposition

4. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Notre délégué à la protection des données (DPO) interviendra de manière indépendante
aussi bien en tant qu’interlocuteur auprès des autorités de contrôle nationales et régionales,
qu’auprès des personnes concernées par d’éventuelles infractions pouvant porter atteinte
aux droits de celles-ci, en veillant au respect de la confidentialité.
De la même manière, toute consultation, explication, suggestion et/ou réclamation quant à
la politique de confidentialité et au traitement de données personnelles effectué par
CATENON, pourra être adressée au compte associé à notre DPO à cet effet
dpo@catenon.com ainsi qu’à notre adresse postale..
Notre délégué à la protection des données est habilité, désigné et notifié à cet effet auprès
de l'autorité de contrôle national (Agence espagnole de protection des données).

5. COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
Conformément au Règlement européen de protection des données personnelles et à la loi
organique 3/2018 de protection des données personnelles, vous serez en permanence
autorisés à exercer les droits qui vous sont attribués en tant que propriétaire de vos données
personnelles. Dans certains cas, l'exercice de ce droit requerra la vérification de l’identité à
l’aide de documents accréditant l’identité. Si vous prétendez exercer un droit, il est

fondamental que vous le connaissiez et choisissiez en fonction de la finalité et des
caractéristiques de celui-ci.
À cet effet, nous vous indiquons la portée de chacun d'entre eux.
Droit d'accès. Vous pourrez obtenir d’une part la confirmation du traitement ou de l'absence
de traitement de vos données personnelles par CATENON, et d’autre part l’information
concernant , entre autres : (i) les différentes finalités et la catégorie de données ; (ii) les
catégories de destinataires auxquels vos données personnelles sont communiquées et si
cette communication concerne des transferts internationaux ; (iii) le délai de conservation ;
(iv)leur origine au cas où vos données personnelles n’aient pas été obtenues de manière
directe. De même, CATENON fournira une copie du traitement des données personnelles.
Droit de rectification. Vous avez le droit de mettre vos données personnelles à jour si vous
considérez qu’elles sont inexactes, ainsi que de compléter ou ajouter les données
nécessaires aux objectifs du traitement. Cette rectification pourra également être effectuée
d’office par CATENON, si CATENON a la preuve manifeste d’une inexactitude, conformément
au principe de qualité des données personnelles.
Vous pourrez nous communiquer tout type de rectification, par courrier électronique à
l’adresse lopd@catenon.com ou à l'aide du formulaire figurant dans le site Web.
Droit d’effacement. Vous pourrez nous demander l’effacement sans retard injustifié de vos
données personnelles, même si ce droit pourra être lésé sur la base de l’argumentation
juridique associée à la finalité du traitement. Dans tous les cas, CATENON vous informera des
motifs pour lesquels vos données personnelles ne peuvent pas être effacées, même s’il sera
obligé de les bloquer lorsque la rectification ou l'effacement aura lieu. Dans certains cas,
comme les relations contractuelles ou précontractuelles, la recherche et l’amélioration de
processus ou au regard d’intérêts légitimes, vos données ne seront pas éliminées, mais des
mesures techniques et organisationnelles nécessaires seront adoptées pour empêcher leur
traitement à des fins différentes de celles initialement prévues.
Droit de limitation du traitement. Vous avez le droit de demander à CATENON de limiter le
traitement de vos données personnelles dans les cas suivants : (i) Si vous contestez
l'exactitude de vos données personnelles, ce qui nous oblige à vérifier l'exactitude ; (ii) Si
vous considérez que le traitement de vos données est réalisé de manière illégale, mais que
vous vous opposez à leur effacement et que vous choisissez la limitation de l’utilisation ; (iii)
Si CATENON requiert vos données pour formuler ou exercer des réclamations liées ; (iv)
Pendant le délai de vérification de la licéité du traitement, si vous vous êtes opposé à celuici.
Le présent droit sera par exemple appliqué si vous demandez une limitation de traitement
sur l’information dont nous disposons, même si cet exercice est susceptible d’engendrer
l’impossibilité de poursuivre les processus de sélection auxquels vous participez, jusqu’à la
prise de décision définitive. De même, CATENON peut procéder par défaut à la limitation du
traitement de vos données personnelles pouvant provenir de sources externes, jusqu’à la
prise de décision libre et volontaire de votre part (par exemple, futur candidat).

Droit d’opposition. Vous avez le droit d’exprimer votre désaccord quant au traitement de
vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à l'envoi de
communications notamment commerciales de la part de CATENON. À cet égard, nous
sollicitons votre consentement pour procéder aussi à l’inscription à ces communications,
ainsi qu’à la désinscription, à tout moment à travers les communications que nous vous
adresserons. L’opposition ne prendra pas effet si ces communications sont nécessaires en
vertu du service ou intérêt légitime conforme à la finalité propre de la communication.
Droit de portabilité. Elles pourront être transmises dans la mesure où le traitement ne lèse
pas les droits de propriété intellectuelle, industrielle ou de secrets commerciaux et que nous
pouvons les transmettre à un autre chargé de traitement de données personnelles sur la
base du consentement ou dans le cadre de l'exécution d’un contrat. Tant que ces données
personnelles ont un format structuré, à usage courant, de lecture mécanique et un format
interopérable.
Droit de retrait du consentement. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles pour des raisons personnelles ou à des fins de marketing direct.
Droit à ne pas être objet de décisions individuelles automatisées. CATENON ne souhaite
pas que vos données personnelles et l’information associée soient la base unique ou l’objet
de prise de décisions et puissent par conséquent être discriminatoires ou puissent avoir des
effets juridiques. Cependant, ce droit ne sera pas applicable lorsque :
●

Il est nécessaire pour l'exécution d’un contrat.

●

Le traitement est fondé sur un consentement octroyé au préalable.

CATENON n'adopte pas de décisions automatisées sur les données traitées, celles-ci
requérant une intervention humaine (experts en processus de sélection ou de recrutement)
pour la détermination ou l’objet individualisé dans chaque cas.
Droit de présentation d’une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Le siège social
du Groupe CATENON se trouve Paseo de la Castellana, 93 - 11ª Planta (Edificio Cadagua),
28046 Madrid, Espagne. À cet effet, l'autorité de contrôle compétente est l’Agence
espagnole de protection des données (AEPD) étant donné que la finalité et les moyens de
traitement de vos données personnelles sont établis par cet organisme.
Pour pouvoir effectuer une réclamation liée aux droits conférés en ce qui concerne la
confidentialité ou d’éventuelles infractions à la règlementation de protection des données
personnelles, vous pourrez vous adresser à l’AEPD à travers le lien suivant
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/limeTurvey.jsf ou en vous présentant au siège de
l'autorité de contrôle en question :
Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001 Madrid, Espagne
Tel : +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17

6. TRAITEMENTS
CATENON, dans le but de donner de la transparence aux groupes concernés par le
traitement des données personnelles, reproduit l'information obligatoire associée aux
principales activités de traitement conformément à l'article 5, 12 13 et 30 du RGPD.
Activités
CONTACT.

INFORMATION CONFIDENTIALITÉ
Finalité : Résolution de la consultation que vous nous avez présentée à
l’aide du formulaire.

Base juridique : Consentement conformément à l'article 6.1 a) RGPD
pouvant se baser sur l’intérêt légitime conformément à l'article 6.1 f)
dans le cas où CATENON serait amené à communiquer pour des motifs
associés à son activité ou à la prestation de services ou dans l'intérêt
des dits intervenants.
Conservation : 12 mois maximum, sauf si elles doivent être
conservées pour répondre à d’éventuelles réclamations, éviter des
responsabilités ou satisfaire aux exigences légales, auquel cas elles
seront effacées après y avoir répondu.
Destinataires : Les prestataires de services associés en tant que
responsables de traitement (Prestataires des services Internet - ISP).
Transferts internationaux : Aux entreprises du groupe dans le but de
résoudre les communications les concernant, sachant que certaines
ne font pas partie de l’Espace économique européen.

NEWSLETTER

Finalité : Remettre à nos destinataires les bulletins ou
communications que nous éditons. Chaque société faisant partie du
groupe remettra à votre liste de destinataires les communications
pertinentes.
Une analyse des données liées à ces communications sera effectuée
par le prestataire de services que nous utilisons pour la distribution de
ces communications. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Base juridique : Consentement des destinataires qui s’inscrivent à
travers notre formulaire d’inscription conformément à l'article 6.1 a)
RGPD ou dans l’intérêt légitime habilité visé par le responsable du
traitement conformément à l'article 6.1 f),
Conservation : Jusqu’à ce que vous décidiez de vous opposer à tout
moment à la réception des bulletins ou communications
électroniques. Cela signifie que nous traiterons votre courrier
électronique à cette fin jusqu’à ce que vous vous opposiez à ce
traitement.
Destinataires : MAILCHIMP (Rocket Science Group LLC).
Transferts internationaux : Oui (États-Unis). Adhérence au Privacy
Shield en tant que mécanisme de garantie de la confidentialité.

CANDIDATS

Finalité : Processus de recrutement et sélection de profils
professionnels en fonction des offres d’emploi provenant de différents
secteurs d'activité.
Base juridique : Relation contractuelle conforme à l’article 6.1) RGPD,
pouvant se baser sur l’intérêt légitime conforme à l'article 6.1 f) si
CATENON était amené à adresser une notification sur les processus de
sélection et de recrutement, et pour l’envoi de bulletins concernant
les services, évènements et processus de sélection dans l’intérêt des
candidats.
De la même manière, conformément à l'article 6.1 c), pour satisfaire
aux obligations légales découlant de l'exécution du contrat ou
imposées par la règlementation concernant l'activité de CATENON.

Conservation : Les données personnelles seront traitées jusqu’à la fin
du contrat, leur blocage sera effectué ultérieurement pour répondre à
d’éventuelles réclamations, éviter des responsabilités ou satisfaire aux
exigences légales auquel cas elles seront effacées après y avoir
répondu.
Le délai maximum de conservation à la fin du contrat est de 10 ans,
sachant que des données pourront être traitées a posteriori à des fins
de recherche et d’amélioration dans l’intérêt des candidats et des
clients, en ce qui concerne les processus de recrutement et sélection
de profils professionnels.
Destinataires : Leurs destinataires sont les prestataires de service
associés en tant que responsables de traitement pour la protection de
l’information ainsi que les entreprises qui constituent le groupe
CATENON, collaborateurs et agents en fonction de la localisation
géographique des offres d’emploi, et les clients concernés par le
processus de sélection.
Transferts internationaux : Aux entreprises du groupe et aux
collaborateurs et agents, ainsi qu’aux clients concernés par le
processus de sélection, certaines d’entre elles se trouvant hors de
l’Espace économique européen, dans le but de gérer la relation
contractuelle.

STAKEHOLDERS

RECHERCHE

Finalité : Offrir des services aux groupes d’intérêt avec lesquels le
groupe CATENON entretient une relation.
Base juridique : Relation contractuelle conformément à l'article 6.1 b)
RGPD et dans l’intérêt légitime conformément à l'article 6.1 f) au cas où
CATENON serait amené à se mettre en contact pour des motifs associés
à votre activité ou à a prestation de services ou dans l'intérêt des dits
stakeholders. Conservation : 12 mois maximum, sauf si elles doivent
être conservées pour répondre à d’éventuelles réclamations, éviter des
responsabilités ou satisfaire aux exigences légales, auquel cas elles
seront effacées après y avoir répondu.
Destinataires : Les prestataires de services associés en tant que
responsables de traitement (Prestataires des services Internet - ISP).
Transferts internationaux : Aux entreprises du groupe, certaines se
trouvant hors de l’Espace économique européen, dans le but de
résoudre les communications pouvant les concerner.
Finalité : Traitement de données fonctionnelles, statistiques et
analytiques pour procéder à des améliorations de processus de
recrutement et sélection.
Base juridique : Conformément à l’intérêt légitime selon l'article 6.1 f)
RGPD, sans léser les droits et intérêts des personnes concernées.
Conservation : En cas de traitement des données personnelles, cellesci seront pseudonymisées ou anonymisées, et conservées en fonction
de leur nature.
Destinataires : Prestataires de services de technologie

Transferts internationaux : Non prévus. Mais s’ils s'avéraient
nécessaires, ces prestataires de services de technologie feront usage
de la prudence nécessaire pour garantir la confidentialité et la
sécurité.

CLIENTS

Finalité : Exécution de la relation contractuelle pour gérer les
processus de sélection et recrutement de profils professionnels pour
toutes les sociétés tiers exerçant différentes activités sur la base des
exigences et spécifications des offres d’emploi.
Base juridique : Relation contractuelle conformément à l'article 6.1 b)
RGPD et dans l’intérêt légitime conformément à l'article 6.1 f) au cas
où CATENON serait amené à se mettre en contact pour des motifs
associés au service de recrutement et de sélection.
Conservation : Jusqu’à la fin de la relation contractuelle et pour
répondre à d’éventuelles réclamations, éviter des responsabilités ou
satisfaire aux exigences légales, auquel cas elles seront effacées après
y avoir répondu.
Destinataires : les destinataires sont les prestataires de services
associés en tant que responsables de traitement pour la protection de
l’information, ainsi que les sociétés qui constituent le groupe
CATENON. Les collaborateurs et agents en fonction de la localisation
géographique du client en font également partie.
Transferts internationaux : Aux entreprises du groupe et aux
collaborateurs et agents, ainsi qu’aux clients concernés par le
processus de sélection, certaines d’entre elles se trouvant hors de
l’Espace économique européen.
Finalité : Gestion de tous les fournisseurs du groupe CATENON.
Base juridique : Relation contractuelle conformément à l'article 6.1 b)
RGPD et dans l’intérêt légitime conformément à l'article 6.1 f) au cas
où CATENON serait amené à se mettre en contact pour des motifs
associés à la relation contractuelle.

FOURNISSEURS

MARKETING

Conservation : Jusqu'à la fin de la relation contractuelle, pour
répondre à d’éventuelles réclamations ou se décharger de toute
responsabilité ou satisfaire à des exigences légales, auquel cas elles
seront effacées après y avoir répondu.
Destinataires : Les prestataires de services associés en tant que
responsables du traitement pour la protection de l’information, ainsi
que les entreprises qui constituent le groupe CATENON.
Transferts internationaux : Aux entreprises du groupe, certaines se
trouvant hors de l’Espace économique européen, dans le but de gérer
et résoudre les incidents ou toute autre question découlant de la
propre relation commerciale.
CATENON peut traiter les données à des fins de marketing (inbound &
outbound) en ce qui concerne des programmes d'affiliation (leads) ou
à travers les fonctionnalités propres aux plateformes sociales ou
réseaux sociaux.

CATENON n’effectue pas ce traitement en fonction des données
personnelles, mais sur la base de segmentations non discriminatoires
sur différentes catégories d’intérêt ou autres questions d’intérêt en
fonction du service.
CATENON n'effectuera pas de marketing inbound, en raison de
l’information dont il dispose dans Newsletter.

RÉSEAUX SOCIAUX

COOKIES

Finalité : Interagir conformément aux politiques des plateformes
sociales.
Base légale : Selon l’intérêt légitime conformément avec l'article
6.1 f) RGPD.
Destinataires : Aucun tiers n’aura accès à vos données d’utilisateur de
la plateforme sociale par l’intermédiaire de CATENON.
Conservation : Nous conserverons vos données uniquement pendant
la période de temps nécessaire pour pouvoir interagir avec vous. Nous
vous informons que chaque plateforme ou réseau social dispose de sa
propre politique et configuration, nous vous recommandons donc de
la lire et d’ajuster votre profil.
Transferts internationaux : Selon la compagnie associée au réseau
social ou à la plateforme sociale. CATENON n’effectue pas de
transferts à ces compagnies.
Finalité : Fins fonctionnelles, statistiques et marketing.
Base juridique : Consentement et intérêt légitime.
Conservation : Ce qui est expressément stipulé dans chacun des
cookies détaillés dans la section correspondante.
Destinataires : Les prestataires de services associés, en tant que
responsables de traitement.
Transferts internationaux : Oui.
Information additionnelle : Accès aux liens de tiers gestionnaires des
cookies stockés à cet effet.
Droits : Configuration selon les paramètres que nous recommandons
pour le stockage, la conservation et l’élimination de cookies.

7. COMMENT OBTENONS-NOUS ET TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
L’objectif principal de CATENON est la recherche de talents dans le monde entier pour les
faire participer aux processus de sélection (recrutement) de différentes sociétés dans une
multitude de secteurs. Que ce soit à travers ses processus courants de recrutement ou à
travers notre modèle RPO, qui permet de rationaliser et d’améliorer la qualité des attentes
des candidats et des sociétés offrantes.
CATENON peut collecter des données personnelles et l'information associée concernant le/la
candidat/e, que ce soit de manière directe ou indirecte à travers ses propres sources et des
sources externes :
▪ DE MANIÈRE DIRECTE : Le candidat accepte expressément de faire partie de CATENON et
par conséquent de participer à des processus spécifiques en cours ou futurs en fonction
de votre profil.
▪ DE MANIÈRE INDIRECTE : Le candidat accepte expressément de faire partie de CATENON
après recherche et évaluation des caractéristiques associées en fonction d’une offre
concrète ou en raison d’un besoin de recrutement pour d’éventuels processus de
sélection.
Quel que soit le mode de collecte de l’information, il est indispensable que le candidat
accepte, pour faire partie de CATENON, les processus de sélection en cours ou futurs.
▪ DE SOURCES INTERNES : À travers la communication directe du/de la candidat/e, à savoir
à travers l’utilisation des moyens de communication appartenant à, ou autorisés par
CATENON pour qu’il/elle fasse partie des processus de sélection.
▪ DE SOURCES EXTERNES : À travers des plateformes de tiers de recherche d’emploi dans
lesquelles CATENON publie multiples offres de sociétés appartenant à différents secteurs
d'activité. De même, à travers des outils technologiques, propres ou tiers, à travers
lesquels il est possible d’obtenir l’information d’éventuel/les candidats/es pouvant être
intéressé/es par des processus de sélection, sachant que les sources externes peuvent
être des profils publics ou des plateformes professionnelles.
Dans tous les cas, le/la candidat/e obtiendra toujours de la part de CATENON la transparence
et l’information précise pour que, conformément à celle-ci, il/elle puisse décider librement,
volontairement et expressément de faire partie de CATENON et des différents processus de
sélection qui en fonction de son profil et parcours professionnel seraient susceptibles de
l’intéresser, en ce qui concerne des offres proposées par des entreprises.

8. QUEL EST L’OBJECTIF DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
L’information que nous pouvons traiter en relation avec une personne physique identifiée ou
identifiable sera gérée conformément aux finalités suivantes, qui pourront être
indépendantes les unes des autres ou complémentaires.

RECHERCHE DE TALENTS
CATENON, dans le cadre de son processus de recherche de talents peut obtenir des
informations de sources internes, aussi bien parce qu’il s'agit de candidats existants ou par
l’intérêt direct d’une personne ayant présenté sa candidature à travers les plateformes
appartenant à CATENON ou par l’intermédiaire de ses délégations ou collaborateurs
internationaux faisant partie du groupe. Il peut également obtenir l'information d’éventuels
talents aussi bien à l’aide de plateformes d’emploi ou de plateformes professionnelles.
Quelle que soit la source d’origine, il est nécessaire que le talent éventuel confirme son
intérêt à travers les différents mécanismes que la propre entreprise met à disposition.
Les données personnelles et l’information associée à la recherche de talent peuvent provenir
par exemple des sources suivantes, même si ce sera finalement l’intérêt de la personne
compétente pour faire partie de CATENON en tant que candidat, dans un processus concret
ou dans des processus futurs, qui nous fournira l’information.
● Plateformes de recherche d’emploi, comme Infojobs ; Iberempleos et Indeed.
● Plateformes de tiers comme Linkedin et Glithub.
● Professionnels de recherche de talent.
● Prestataires de services d’analyse de données.
● Consultants et fournisseurs de technologie.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Une fois que vous avez manifesté de l’intérêt pour CATENON et que vous avez l’intention de
faire partie de son actif de sélection pour des tiers (entreprises appartenant à différents
secteurs d'activité), nous traiterons les différentes informations reçues exclusivement
pendant le processus de sélection auquel vous avez êtes affecté ou qui vous intéresse.

Quel type d’information pouvons-nous vous demander ou obtenir ?
● Données personnelles nécessaires pour vous identifier (prénom, nom, courrier

électronique, profession, téléphone et autres données associées ou connexes).
● Curriculum que vous nous adressez en annexe pour le processus de sélection qui vous

intéresse.
● Lettre de recommandation.
● Tests d’évaluation en relation avec le processus de sélection, notamment tests d’aptitude

ou tests psychotechniques.
● Entretien vidéo (image et voix) du candidat. À cet effet, CATENON informera au préalable

du traitement et donneras des détails à ce sujet.
● Autre information à propos du processus de sélection. Pour certains processus de

sélection, nous pourrons vous demander l’information relative à votre vie
professionnelle, conditions économiques, casier judiciaire ou autres informations
nécessaires/obligatoires correspondant au processus de sélection.
● Toute l’information requise pourra également être validée et vérifiée au cours de

n’importe quelle phase du processus de sélection (références, expérience, qualification
ou similaires).

BULLETINS D’INFORMATION ET COMMUNICATIONS
CATENON crée et reproduit un contenu pour le publier dans nos bulletins (newsletter) ou
des communications promotionnelles ou non promotionnelles (à des fins d’information) qui
seront remises à la liste de destinataires des entreprises constituent le groupe. Ces
destinataires peuvent englober nos propres clients et/ou fournisseurs, jusqu’aux utilisateurs
ayant donné leur accord pour l’envoi de ces communications ou des candidats participant
aux processus de sélection dans leur intérêt légitime.
Ces communications sont adressées à travers notre fournisseur de services MAILCHIMP
adhérant au Privacy Shield, et sont soumises à des suivis et analyses quant aux ouvertures,
refus, désinscriptions, accès aux contenus, renvois et autres en relation avec la finalité
d’amélioration et d’analyse de comportement. Veuillez prendre connaissance de la politique
de confidentialité de MAILCHIMP dans le lien ci-joint.
https://mailchimp.com/legal/privacy/

DEMANDES, RÉCLAMATIONS, CONTACT
Vous pourrez nous contacter à tout moment pour nous adresser tout type de demande,
réclamation ou notification. Ces communications seront traitées par CATENON dans l’intérêt
légitime et notamment pour vous répondre dans les plus brefs délais et en garantissant la
meilleure qualité possible. Nous ne souhaitons pas partager les données personnelles avec
des tiers. Toute demande particulière pouvant impliquer un tiers sera traitée conformément

à la règlementation et aux dispositions relatives à la protection des données.

FOURNISSEURS ET CLIENTS
CATENON traite les données personnelles de nos clients ou fournisseurs dans le seul but de
pouvoir exécuter, faire évoluer, implanter, créer la relation contractuelle ou commerciale. La
finalité du traitement est double : d’une part, traiter les données nécessaires à la localisation
professionnelle et en tant que moyen pour entretenir des relations professionnelles et
d’autre part gérer correctement la relation juridique découlant de la prestation d’un service
ou de la collaboration. De même, les données peuvent être traitées sur la base de l’intérêt
légitime ou de la conformité octroyée à chacun de nos employés ou collaborateurs pour
l’envoi de nos bulletins ou communications du groupe.

RÉSEAUX SOCIAUX
CATENON est présent sur différents réseaux sociaux ou plateformes sociales, comme :
Facebook, YouTube, Linkedin, Twitter et Instagram, à travers lesquels sont reproduits des
contenus appartenant à Catenon ou susceptibles de l'intéresser, pour que les utilisateurs de
ces plateformes puissent interagir ou visualiser ces contenus. Nous utilisons ces réseaux ou
plateformes sociales en tant que point de rencontre avec les personnes qui nous suivent ou
les utilisateurs intéressés par nos contenus, avec la possibilité d’interagir à travers
différentes options fournies par ces réseaux ou plateformes sociales.

BLOG
CATENON reproduit des contenus d’intérêt sur sa propre activité et celle du secteur à travers
son blog, dans lequel, vous pourrez non seulement accéder à ceux-ci, mais aussi partager
librement vos impressions et opinions. Pour cela, il vous suffira de respecter les
recommandations préconisant d’éviter les commentaires offensifs ou portant atteinte aux
autres utilisateurs et de non fournir une information précise qui sera filtrée et, le cas
échéant, publiée.

MARKETING
CATENON peut traiter des données à des fins de marketing (inbound ou outbound) en ce qui
concerne des programmes d'affiliation (leads) ou à travers les fonctionnalités propres aux
plateformes sociales ou réseaux sociaux. CATENON n’effectue pas ce traitement en fonction
des données personnelles, mais sur la base de segmentations non discriminatoires de
différentes catégories d’intérêt ou autres questions d’intérêt en fonction du service.

GROUPES D’INTÉRÊT
CATENON traite les données personnelles concernant ses groupes d’intérêt comme :
actionnaires, fournisseurs, clients, candidats avec la finalité légale associée à la propre

activité du groupe, et en relation avec d’éventuelles communications propres ou légales
pouvant avoir un impact sur celles-ci.

RECHERCHE ET AMÉLIORATION DE PROCESSUS
CATENON traitera les données associées aux différents processus et méthodologies qu’il
réalise dans le but de les améliorer et d’offrir une meilleure qualité. Et ce, dans l’intérêt des
candidats et des clients. Ce traitement est réalisé dans l’intérêt légitime, suite à une
évaluation de l’impact en ce qui concerne le traitement original, en tenant compte du fait
que le traitement bénéficie aux personnes concernées sans restreindre ni limiter les droits et
libertés de celles-ci dans le cadre du recrutement et la validation des processus de sélection.

COOKIES
Pour le fonctionnement correct du site Web et des contenus reproduits, les cookies sont
insérés dans votre ordinateur ou ressource lors de la connexion et de l'accès au site Web. Les
cookies sont de petits fichiers textes qui sont stockés dans votre navigateur ou dispositifs par
l’intermédiaire de sites Web, applications, médias en ligne et/ou annonces.
Vous trouverez plus d’informations dans la section prévue à cet effet.

9. QUELLE EST LA BASE JURIDIQUE POUR CHACUN DES OBJECTIFS ?
La gestion des données personnelles et de l’information associée à l’identification effectuée
par CATENON pour les différents traitements est justifiée dans les bases juridiques suivantes
qui sont détaillées pour que vous en preniez connaissance et conformément au principe de
transparence en vertu de l'article 6 RGPD.
Lorsque vous souhaitez faire partie de CATENON pour aspirer à participer ou entrer dans des
processus de sélection, vous le faites en fonction de conditions qui réglementent votre
incorporation et la gestion de ceux-ci. Par conséquent, le traitement de vos données
personnelles s’appuie sur l’article 6.1) RGPD quant au fait que ce traitement est nécessaire
pour l'exécution d’un contrat dont vous ferez partie ou pour l'application de mesures
précontractuelles. À cet effet, nous vous indiquons que votre incorporation et les services
que nous réalisons sont gratuits. Nous traiterons l’information personnelle pour évaluer
votre candidature, vous informer sur les processus correspondant à votre profil, vous
contacter pour toute gestion concernant votre profil ou les processus auxquels vous
participez, vous demander des informations additionnelles nécessaires en fonction des
caractéristiques du processus de sélection, pour procéder à un enregistrement audio et
vocal d’entretiens professionnels, pour la mise à disposition de tiers (sociétés des secteurs
offrant des postes de travail) des évaluations et de l’information pour compléter le processus
de sélection, vous adresser l’information de tiers nécessaire dans le but de compléter le
processus de sélection, gérer les communications que vous pourriez nous adresser en
relation avec nos services ou processus en cours, vous adresser des communications liées à

votre statut de candidat, nécessaires à la gestion des processus de sélection ou en vertu du
service que nous vous fournissons.

Dans l’intérêt légitime conformément à l’article 6.1 f) RGDP, CATENON pourra traiter vos
données personnelles pour satisfaire à l’intérêt de CATENON ou de tiers. Cette satisfaction
requiert une analyse basée sur trois critères : besoin, proportionnalité et pertinence,
associés à l’impact de l’implication de droits et intérêts légitimes. À cet effet, CATENON a
identifié des intérêts légitimes précis pour traiter vos données personnelles, dont : la
vérification et la validité de l’information traitée, éviter la fraude dans les processus de
sélection, évaluations liées aux caractéristiques des candidatures, améliorations de
processus et recherche, rendement et amélioration de nos applications, site Web inclus,
contrôler et garantir nos processus.
De même, peuvent constituer un intérêt légitime la communication ou les communications
que vous nous adressez, quelle que soit votre condition (candidats, tiers, clients,
fournisseurs, collaborateurs, etc.). De même, le traitement de cookies fonctionnels et/ou
d'amélioration de notre site Web ou les communications que nous pourrons reproduire sur
les différentes plateformes sociales que nous gérons à travers nos comptes associés.
CATENON pourra gérer vos données personnelles sur la base de votre consentement (article
6.1 a) RGPD dans le cadre des traitements conçus ou prévus pour vous offrir ou fournir des
objectifs complémentaires ou spécifiques. Par exemple la possibilité d’envoyer des bulletins
propres (commerciaux ou donnant des informations sur nos services). Ce consentement ne
sera pas nécessaire en vertu de la relation commerciale ou de service établie avec CATENON,
vous aurez cependant toujours la possibilité de vous opposer à la réception de ces
communications.
En dernier lieu, CATENON traitera les données personnelles en raison d’exigences juridiques
ou d’obligations légales que nous devons satisfaire ou auxquelles nous devons répondre
conformément à l'article 6.1 c) RGPD. Il convient de citer notamment la défense face à
d’éventuelles réclamations de responsabilités concernant les processus de sélection de la
part de tiers ou des propres processus de recrutement et processus de sélection ; exécution
d’organismes de surveillance nationaux ou supranationaux ; autorités juridiques ou en vertu
d’obligations légales relatives au domaine du travail, fiscal ou autre, que nous devons
expressément respecter.

10. QUI PEUT ACCÉDER À VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Il existe différents cas dans lesquels des tiers pourront effectuer des opérations de
traitement de vos données personnelles. Nous les avons énumérés en fonction des
catégories de destinataires, tous nécessaires pour mener à bien les différentes finalités
citées dans le présent document.

Entreprises faisant partie du groupe CATENON, dans le but d'administrer le recrutement et la
gestion des différents processus de sélection à l’échelle internationale. Tout le traitement de
données personnelles est effectué depuis le siège central en Espagne, même s’il est
nécessaire qu’il existe une relation avec les différentes sociétés qui constituent le groupe
pour gérer efficacement les processus de recrutement, sélection et les relations avec des
tiers.
● Catenon Iberia, S.A.U.
● Innovaciones para la gestión de personas, S.L.
● Catenon, S.A.R.L.
● Catenon, A.P.S.
● Catenon, GMBH
● Catenon Servicios de Consultoría, Formacao e Recrutamento em Recursos Humanos, LTDA.
● Hub Innova & Talento SA de CV
● Catenon Insan Kaynaklari ve Danismalik, S.L.
Les entreprises tiers (offrant des postes de travail) qui demandent à CATENON le
recrutement de candidats selon les caractéristiques recherchées. Ces tiers pourront accéder
à l’information des candidats dans le cadre du processus de sélection dans le but de
connaitre la situation des processus, ainsi que l'information que nous obtiendrons aussi bien
du propre candidat faisant partie du processus que celle concernant les tests et évaluations
liées à ce processus. Nous partageons votre information avec ces entreprises (en donnant
accès) lors du processus de sélection dans le but de prendre des décisions adéquates.
Les sociétés ou fournisseurs de service nécessaires aussi bien pour la protection des données
personnelles et de l’information associée pour la remise de bulletins électroniques ou
communications associées. CATENON a besoin de ces sociétés ou prestataires de service
pour gérer le traitement des données personnelles. Parmi ces sociétés il convient de citer :
● Uniway. Entreprise prestataire de services de technologie dont la sécurité a été évaluée à
travers la certification ISO 27001:2014.
● Mailchimp (The Rocket Science Group LLC). Plateforme pour le renvoi de communications
électroniques. À travers cette société, nous pouvons effectuer le suivi des envois et des
statistiques associées à ceux-ci. L’utilisation de cette société implique un transfert
international. Elle adhère au Privacy Shield et met à votre disposition la politique de
confidentialité : https://mailchimp.com/legal/privacy/
Des tiers dignes de confiance auxquels nous faisons appel en vertu du processus de sélection
de nos clients et des caractéristiques requises, dans l’intérêt de ceux-ci.
Tiers nécessaires en vertu des obligations découlant de la propre activité du groupe et en
vertu des obligations légales comme les auditeurs.

À cet effet, CATENON vous informe qu’il n’autorise pas le traitement des données
personnelles et de l’information associée, y compris le partage de celles-ci sauf quand cela
est nécessaire pour satisfaire aux besoins propres de l'activité du groupe ou pour les finalités
décrites, certains opérateurs ou prestataires de service étant nécessaires et que CATENON
soumet aussi bien à une évaluation initiale qu’à des contrôles continus, internes et externes,
pour garantir la conformité et la sécurité quant au traitement des données personnelles.

11. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES
Dans le monde technologique, la diversification des moyens est devenue indispensable et
par conséquent des fournisseurs tiers sont nécessaires non seulement pour vous offrir un
contenu de qualité, mais aussi pour préserver la sécurité. De la même manière, notre
activité internationale de recrutement et de processus de sélection implique qu'aussi bien
les entreprises qui forment le groupe CATENON que les collaborateurs et agents en relation
avec les clients qui offrent des postes de travail, et avec les propres candidats issus du
monde entier, aient un accès à la fois rapide, sécurisé et fiable en ce qui concerne
l’information que nous traitons.
Pour cela CATENON exige des garanties internes et externes de la part tous les groupes
d’intérêt avec lesquels il est en relation dans le but de garantir la confidentialité et le
traitement autorisé pour les finalités légitimes concernées. Parmi ces garanties se trouvent
les transferts internationaux soumis à des protocoles de sécurité appropriés et reconnus,
avec les certifications de sécurité et des mesures organisationnelles et techniques de
sauvegarde. Tout cela pour conserver l’intégralité, la disponibilité et l’authenticité de
l’information.

12. SÉCURITÉ
CATENON adopte des mesures organisationnelles et techniques dans le but de garantir la
sécurité des données personnelles et éviter leur altération, perte, traitement ou accès non
autorisé, compte tenu de l’état de la technologie, la nature des données stockées et les
risques auxquels elles sont exposées, que ces derniers proviennent de l'action humaine ou
de l'environnement physique ou naturel. Il ne peut pas être tenu responsable de tout type
de perte, égarement, ou manipulation de données non autorisée et indépendante de la
volonté de la compagnie.
La principale mission est d'assurer et de garantir aussi bien le traitement des données
personnelles que celui de l’information associée tout en veillant à leur conservation,
intégrité, confidentialité, disponibilité et résilience. À cet effet, les actions suivantes ont été
réalisées, dans le but de garantir l'efficacité opérationnelle du modèle de conformité adopté
par le groupe.
● Adoption et révision des politiques de sécurité établies, aussi bien physiques que logiques.
● Révision périodique de la politique de confidentialité établie conformément aux
traitements et finalités.
● Des audits internes sur la collecte, le stockage et le traitement de données, y compris des
mesures de sécurité physiques pour éviter tout accès non autorisé à nos systèmes.
● L'accès aux données personnelles est strictement réservé à nos employés et
collaborateurs ainsi qu’aux fournisseurs de service qui ont besoin d’y accéder pour
pouvoir les traiter en notre nom. Ces personnes sont soumises à des obligations strictes
de confidentialité et peuvent être exposées à des sanctions disciplinaires en cas de
manquement à ces obligations.
● Obtention du consentement et mécanismes pour la gestion correcte de l’information
personnelle.
● Désignation du Délégué à la protection des données en tant qu’intermédiaire avec les
groupes d’intérêt.
● Serveurs et bases de données associées avec garanties d'accès non autorisés.
● Nous cryptons la plupart de nos services en utilisant la technologie SSL.
● Nous effectuons des évaluations de risques, ainsi que des évaluations d’impact à travers
la vérification et le paramétrage de contrôles associés à ceux-ci.
● Établissement de contrôles préventifs ou Due Diligence pour évaluer nos fournisseurs de
services et fournisseurs de technologie.
● Politiques communes aux entreprises de notre groupe, quel que soit le domaine
géographique, dans le but d’unifier les processus et le traitement de données
personnelles.

● Nous anonymisons et établissons des protocoles de blocage dans nos
processus de traitement.
● Distribution à l’aide de canaux sécurisés et conformément à des accords de confidentialité
associés.
● Transparence et licéité en ce qui concerne les destinataires de l’information et
évaluations d’impact ou révision de protocoles associés pour favoriser des traitements
ultérieurs.
● Canaux de réclamations ou insertion d’autorités compétentes en la matière avec
lesquelles une collaboration existe en cas d’incidents.
● Établissement de systèmes de failles de sécurité en cas d’incident pouvant survenir dans
les ressources et systèmes d’information.

Le groupe CATENON s'appuie sur la sauvegarde de l’information et s’efforce constamment
de garantir la confiance que vous déposez en nous, et a incorporé à cet effet la transparence
en tant qu’exigence principale pour vous donner la preuve de cet engagement pris.

