
 

Politique de protection des données personnelles 
 

 
 

Jobintree accompagne les candidats et les chercheurs d’emploi dans la mise en relation avec les 

recruteurs : 

- diffusant leurs offres d’emploi sur le site www.jobintree.com (ci-après le « Site ») 

- utilisant la CVthèque de Jobintree.com 

- communicant sur les supports digitaux de Jobintree 
 

 

Dans le respect de votre vie privée Jobintree vous informe sur la manière dont sont traitées vos données 

et informations personnelles à travers l’utilisation du Site et du dépôt d’information et/ou de votre CV 

dans le cadre de l’utilisation de nos services. 

 
 
 
 

 

Quelles sont les données collectées ? 
 

 

Les données collectées sont de plusieurs ordres : 
 

Les données communiquées par l’utilisateur : 

Cela concerne les informations d’identification et de contact lors la création d’un compte pour créer votre 

espace candidat ou de manière générale pour utiliser nos Services ( nom, prénom, civilité, adresse de 

courriel, adresse postale, téléphone, CV comportant notamment des indications le parcours 

professionnel, formations et diplômes, loisirs etc … 

 

Les données générées du fait de l’utilisation du Site et des services associés 

Cela concerne l’envoi de candidatures, les critères de recherche d’emploi, la manière et fréquence 

d’utilisations de nos services, les logs et connexions. 

 

Les données collectées lors de la navigation sur le Site en mode connecté ou non 

C’est l’ensemble des informations qui stockées sur votre navigateur (visites, pages vues, adresse IP etc …) 

Il s’agit d’informations qui sont collectées que vous vous soyez identifié ou pas. 

Ces données sont utilisées dans le cadre d’affichage de publicités diffusées par les des régies publicitaires. 

http://www.jobintree.com/


L’ensemble de ces données peuvent être utilisées conjointement par Jobintree ainsi que par les 

partenaires à des fins de ciblage publicitaire 

 

Quelle est la finalité de la collecte de données personnelles ? 
 

 

Jobintree collecte des données personnelles pour les raisons suivantes 

 
 Création d’un espace candidat, inscription aux alertes mails et aux newsletters
 Dépôt de CV dans l’espace candidat
 Dépôt de CV dans la CVThèque
 Transmission des candidatures envoyées aux recruteurs utilisant les services de Jobintree
 Optimisation de la navigation, de la sécurité et des fonctionnalités du Site
 Gestion des commentaires que vous publiez éventuellement sur nos articles sur le Site, l’Application 

et modération
 Etudes et statistiques sur l’utilisation du Site
 Ciblage publicitaire notamment par l’utilisation des cookies placés sur le navigateur 

Ces données peuvent être utilisées par Jobintree et par des partenaires régies publicitaires.

 
 
 
 
 
 

Qui peut collecter vos données ?  
 

Jobintree est responsable du traitement de vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation du site 

(voir aussi les Conditions Générales d’Utilisation). 

Cette utilisation du Site induit la plupart du temps la transmission de vos données personnelles et de 

votre CV aux recruteurs qui utilisent le site Jobintree. 

Vous pouvez aussi être directement redirigé sur le site des recruteurs pour faire acte de candidature. 

Ces recruteurs sont eux même soumis à des règles de confidentialités qui sont consultables sur leur 

propre site internet. 

 
 

 

Fondement légal de la collecte de données personnelles 
 

 

La collecte de données personnelles s’effectue uniquement sur la base de fondements légaux. 

 
Cette collecte est nécessaire pour l’exécution des services auxquels vous avez souscrit dans le cadre de 

l’utilisation du site et de ses services et dans le cadre de nos obligations légales. 

La collecte de données personnelles se fait dans le cadre du consentement de l’utilisateur du site et de ses 

services associés. 



Durée de conservation de vos données personnelles ? 
 

 

 Données d’identification de l’utilisateur du site (Nom, Prénom,..) : 
 CV et lettre de motivation 
 Données d’identification d’un recruteur du site (Nom, Raison sociale, …) 
 Documents et pièces comptable : 10 ans 
 Données liées à la navigation par placement d’un cookie 

 
 
 
 

 

Communication des données personnelles à des tiers ? 
 

 

Les données personnelles peuvent être communiquées : 

 A des recruteurs utilisateurs du Site 
 A des collaborateurs du Site dûment autorisés et habilités 
 A des sous-traitants notamment les gestionnaires de mails, les régies publicitaires, les 

hébergeurs, qui assurent certains services proposés par le Site 
 Aux réseaux sociaux dans le cadre de commentaires ou interactions de type partage 

 
 

 
Protection et sécurité des données personnelles ? 

 

 

Les données personnelles sont protégées techniquement afin de répondre aux exigences légales et 

règlementaires, et d’assurer leur sécurité et leur confidentialité. 

Jobintree utilise notamment un système d’authentification de compte utilisateur et de chiffrement des 

données personnelles. 

 

Transfert des données hors de l’Union Européenne 
 

 

Les données personnelles recueillies par Jobintree sont stockées en dehors de l’Union Européenne. 
 

Si les données personnelles devaient être transférées à des partenaires techniques ou commerciaux hors 

de l’Union Européenne, nous nous assurerions que leur traitement soit encadré dans le respect des règles 

de l’Union. 

Les candidatures peuvent par ailleurs être transmises à des recruteurs situés en dehors de l’Union. Il 

convient dans ce cas de consulter la politique de protection des données du recruteur. 



Comment se désinscrire des services proposés par le Site ? 
 

 

Comment se désinscrire des alertes ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur ‘Mes Alertes’ 
Pour chaque alerte que vous ne souhaitez plus recevoir, cliquer sur l’icône de suppression. 

 

Comment se désinscrire des newsletters ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur ‘Mes Newsletter’ 
Pour chaque newsletter que vous ne souhaitez plus recevoir, cliquer sur l’icône de suppression. 

 
Comment se désinscrire des courriels d’informations personnalisées ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur l’icône située en haut à 
droite puis sur l’onglet « GESTION DE VOTRE COMPTE », puis décochez les emails que vous ne souhaitez 
plus recevoir, et enfin cliquez sur le bouton ENREGISTRER en bas de page. 

 

Comment se désinscrire des courriels des partenaires commerciaux ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur ‘Mes Newsletter’ 
Décochez ‘Je souhaite recevoir les offres d’emploi des partenaires de Jobintree’ 

 

Comment supprimer votre CV de la CVthèque ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur ‘Mes CV’ 
Pour chaque CV que vous souhaitez retirer, cliquer sur l’icône de suppression. 

 

Comment supprimer son compte Candidat ou Utilisateur ? 
Après vous être connecté avec vos identifiants à votre espace candidat, cliquez sur le lien ‘supprimer mon 
compte’ 

 

Comment supprimer la publicité ciblée ? 
Voir le document des CGU partie Cookies. 

 
 

Droit afférents à vos données personnelles 
 

 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, vous disposez : 
 d’un droit d’interrogation

 

 d’un droit d’accès à vos données
 
 d’un droit de rectification

 
 d’un droit d’effacement

 
 d’un droit de limitation du traitement de vos données

 
 d’un droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire le droit de recevoir les données 

personnelles que vous nous avez fournies et le droit de transmettre ces données à un autre 
responsable de traitements

 

 d’un droit d’opposition à ce que les données personnelles vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement



 d’un droit d’opposition à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale

 d’un droit d’opposition au marketing ciblé, cela signifie que vous continuerez à recevoir des
sollicitations commerciales mais celles-ci seront moins pertinentes et ne seront plus ciblées selon
vos centres d’intérêts

 d’un droit de définir des directives générales et/ou particulières relatives au sort de vos données
personnelles et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès.
A cet égard, en cas de décès qui serait porté à notre connaissance, vos données seront
supprimées, sauf nécessité de conservation pendant une durée déterminée pour des motifs
tenant à nos obligations légales et réglementaires et/ou aux délais légaux de prescription, et
après le cas échéant avoir été communiquées à un tiers éventuellement désigné par vos soins.

Nous contacter 

Pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez nous contacter : 

En envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : contact@jobintree.com 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Jobintree 
Délégué à la Protection des Données Personnelles 
5 rue Saint-Georges, 75009 Paris 

Vous êtes par ailleurs informé que vous disposez du droit de saisir la CNIL de toute réclamation 

concernant le traitement de vos données personnelles. 

Cette politique de traitement des données personnelles est amenée à évoluer, nous vous invitons 
à 

la consulter régulièrement. 

mailto:contact@jobintree.com

