MENTIONS LEGALES
SITE DE RECRUTEMENT SNCF

GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
Concernant les espaces liés à l’emploi et au recrutement (site : www.emploi.sncf.com ), le candidat
est informé que les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement
informatisé sous la responsabilité de : l’EPIC SNCF – Direction cohésion et ressources humaines
ferroviaire, 2 place aux Etoiles – CS 70001 – 93633 La Plaine Saint Denis. Le traitement de ces
données à caractère personnel a pour finalités la gestion des recrutements externes de SNCF
(traitement des demandes de recrutement externe et des candidatures associées) et la diffusion
des annonces. Ces données seront communiquées au personnel SNCF habilité à recruter et
ponctuellement à des cabinets de recrutements externes référencés. Ces données seront
conservées deux (2) ans après le dernier contact en base active, puis 3 ans en archive
intermédiaire à des fins de conservation de preuve.
Ces informations ne seront pas utilisées à des fins commerciales et ne seront communiquées
qu’aux autorités compétentes qui en formuleraient la demande. En tout état de cause, ces
données conservent un caractère strictement confidentiel et ne feront l’objet d’aucun transfert de
données hors Union européenne.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique
et Libertés, chaque personne concernée par un traitement de données à caractère personnel
dispose du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données, la rectification
ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au traitement
et du droit à la portabilité, du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Concernant les données liées aux espaces recrutement toute personne souhaitant exercer ce
droit pourra l’exercer :
+

Directement depuis le site de recrutement (www.emploi.sncf.com), concernant l’accès ou la
rectification des données personnelles de son compte candidat.

+

En adressant sa demande écrite et signée, accompagnée d'une copie du titre d'identité
avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être
envoyée à l’adresse suivante :
SNCF – Département Politique et Animation du Recrutement
2 place aux Etoiles
CS 70001
93633 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
Ou par mail à : sncfrecrutement@sncf.fr
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+

Toute personne qui souhaite supprimer son compte candidat peut adresser sa demande
signée accompagnée d'une copie du titre d'identité portant signature du titulaire de la pièce,
à la même adresse (adresse ci-dessus) en mentionnant qu’elle nous autorise à accéder à
ses données personnelles, et en précisant dans son courrier :
o

son nom

o

son prénom

o

sa date de naissance

o

son adresse mail du compte à supprimer

Le candidat est également informé que la fourniture des différentes données à caractère personnel
conditionne la gestion des recrutements et qu’un défaut de réponse empêchera le traitement de sa
candidature.
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