
    
 

 

Recrutement des alternants au travers d’une plateforme dédiée - 

Mention d’information relative au traitement de vos données 

personnelles 
 

Le présent traitement de données personnelles est mis en œuvre par ENGIE SA, 1 Place Samuel de 

Champlain, 92400 Courbevoie et ses filiales. 

Les finalités du traitement sont l’optimisation du processus de recrutements et de gestion de 
données candidats dans le cadre des offres d’alternants d’ENGIE. 
 
Entre outre, la mise en œuvre de ce traitement permet à ENGIE de :  
 

•  disposer d’un vivier de CV de candidats à l’alternance qui soit interrogeable par mots clés à 
un instant T ;  

•  mettre en évidence les offres d’alternance qui correspondent le mieux  
au profil d’un candidat ;  
•  mettre en évidence les profils de candidature qui correspondent le mieux aux offres 
d’alternance.  

 
Vos données à caractère personnel traitées sont d’une part les données collectées au sein de votre 
CV (posté ou rempli en ligne) et d’autre part des données enrichies : score d’adéquation du CV au 
regard des compétences recherchées pour une offre d’alternance.  
 
En l’espèce, les catégories de données traitées sont les suivantes :  

- Données d’identité, état-civil ;  
- Vie personnelle ;  
- Vie professionnelle ;  
- Informations d’ordre économique et financier.  

 
La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte de données auprès des candidats-
alternants et l’enrichissement de ces données permettant à ENGIE d’apprécier le résultat obtenu au 
regard des postes qu’il met à disposition des postulants.  
  
La mise en œuvre de ce traitement est fondé sur votre consentement permettant de postuler à des 

offres d’emplois au sein du Groupe ENGIE.  

 La collecte et le traitement de vos données personnelles étant fondés sur votre consentement, ce 

dernier peut être retiré à tout moment.  

Vos données sont conservées pendant la durée de deux ans à compter du dépôt des données 

précitées sauf si vous souhaitez qu’elles soient conservées plus longtemps.  

Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des donnée à caractère personnel, 

vous disposez de droits d’accès et de rectification sur vos données. Vous pouvez exercer ces droits en 

remplissant le formulaire disponible sur le portail RGPD/GDPR dédié.  

ENGIE SA a désigné auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez 

contacter à l’adresse suivante par courrier : 

https://engiegbs.service-now.com/gdpr_portal?id=gdpr_subject_access_request&sysparm_source=ENGIESA_DRH_RIMINDER


    
 

 

ENGIE  SA,   

1 Place Samuel de Champlain,  

92930 Paris La Défense. 

 

Vous êtes également informés que vous pouvez faire valoir vos droits auprès de votre autorité de 

contrôle au sujet du traitement de vos données par ENGIE SA et ses filiales.  


