
 
 
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AU 
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

DES CANDIDATS A L’EMBAUCHE 
 
 

Les informations personnelles que vous nous avez transmises font l’objet d’un traitement dont le 
responsable est la Société Barruel et Giraud. 

 

Les données personnelles recueillies 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données 
personnelles, nous vous informons que la politique de recrutement de la Société Barruel et Giraud 
comprend une étude du CV, de la lettre de motivation, d’un entretien d’embauche et 
éventuellement d’une étude graphologique.  

Nous ne traitons ou n’utilisons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous 
contacter et assurer le bon traitement de votre candidature. Si votre candidature n’est pas retenue, 
les informations personnelles collectées sont conservées au maximum deux ans à compter de votre 
dernier contact avec l’entreprise. 

 

Les personnes ayant accès à vos données personnelles 

L’accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de la Société Barruel et Giraud 
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions et éventuellement à un(e) graphologue.  

Ces personnes  n’ont qu’un accès limité à vos données et ont l’obligation de les utiliser en conformité 
avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. 

Les données personnelles que vous nous avez transmises restent  intégralement au sein de l’Union 
Européenne. 

 

Les droits dont vous disposez sur vos données personnelles 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos 
droits en contactant le service ressources humaines à l’adresse marjorie.ticot@sarpgn.fr. 

En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l'adresse 
suivante : 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.  


