
Politique en matière de Protection des Données à Caractère Personnel

iAdvize prend au sérieux la confidentialité des informations que vous nous transmettez 
dans le cadre du traitement et de l’évaluation de votre candidature.

Dans le cadre de notre conformité au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), les informations relatives au traitement de vos données personnelles vous sont 
présentées sous une forme lisible et transparente, dans le tableau ci-dessous.

Si vous acceptez les conditions énoncées dans cette politique vie privée, vous 
consentez à ce que nous traitions vos données personnelles dans les conditions 
décrites ci-dessous. 

Par conséquent, nous vous encourageons à lire attentivement cette politique vie privée 
et à cliquer sur le bouton « Oui », si vous en comprenez et en acceptez les conditions. 
Vous pouvez refuser cette politique de vie privée en cliquant sur « Non ». 

Pour toute demande concernant l’utilisation de vos données personnelles, nous vous 
invitons à nous contacter à l’adresse suivante: talents@iadvize.com.

Informations Essentielles – Données Personnelles
Identité et coordonnées du responsable 
du traitement

iAdvize SAS
Euronantes Gare, le Berlingot - Bâtiment 
B, 9 rue Nina Simone, 44 000 Nantes
N° RCS 519 698 914

Coordonnées du Délégué à la Protection 
des Données

Matthieu Huet, 
matthieu.huet@iadvize.com

Finalités du traitement Traitement et évaluation de votre 
candidature

Base légale du traitement Nous collectons vos données parce que 
vous nous avez donné votre 
consentement

Destinataires ou catégorie de destinataire 
des données

Personnes en charge du traitement et de 
l’évaluation de votre candidature : service 
ressources humaines et collaborateurs 
impliqués dans le process de recrutement

Localisation de vos données Vos données sont hébergées en Union 
Européenne (Frankfurt, Allemagne)

Durée de conservation 2 ans à compter du dernier contact

Vos droits A tout moment, vous pouvez :

 Obtenir la rectification de vos 
données personnelles



 Obtenir une copie de vos données 
personnelles

 Retirer votre consentement et 
supprimer votre profil

En fonction des circonstances, vous 
pouvez:

 Demander la transmission à toute 
personne de vos données 
personnelles

 Nous demander la suppression de 
vos données personnelles

Pour exercer vos droits, vous pouvez 
contacter : recrutement@iadvize.com

Droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle

Vous pouvez soumettre une plainte à 
l’autorité de protection des données de 
votre pays.


