Confidentialité des données Personnelles
STAGE ENTERTAINMENT FRANCE
INTRODUCTION
Nous sommes heureux que vous ayez postulé pour un emploi ou un stage au sein de Stage
Entertainment. Cette déclaration de confidentialité, qui se réfère exclusivement aux données
collectées dans le cadre du processus de candidature via Workday ou par e-mail, a pour but de vous
informer sur la manière dont vos données personnelles sont traitées chez nous.
Cette notice a été modifiée en dernier lieu le 17 décembre 2020. Si la finalité ou la manière de
traiter vos Données personnelles change de manière significative, nous mettrons à jour cet avis
en conséquence et vous en informerons.
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DÉFINITIONS
RGPD désigne le règlement (UE) 2016/679, règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel désignent toute information concernant une personne physique
et permettant de l'identifier directement ou indirectement.
Le terme "candidat" désigne toute personne qui postule pour un emploi ou un stage chez Stage
Entertainment.
Stage Entertainment signifie Stage Entertainment France.
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DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR STAGE ENTERTAINMENT
Stage Entertainment traite les Données Personnelles dans la mesure où elles sont nécessaires à
l'exécution de la procédure de candidature. En particulier, certaines des données suivantes
pourraient être collectées au cours de cette procédure :
Données standard
Nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, poste de travail, numéro de téléphone et
adresse électronique, correspondance avec le département RH.
Données sur les qualifications et les capacités
Curriculum vitae, lettre de motivation, données sur la formation et l'éducation, certificats,
diplômes, résultats des évaluations de performance.
Autres données
Données accessibles au public, liées à l'emploi (par exemple, profil LinkedIn), informations
volontaires, telles qu'une photo de candidature, informations sur les handicaps ou autres
informations que vous nous fournissez volontairement dans votre candidature.
Stage Entertainment reçoit ces données personnelles de votre part lors de la procédure de
candidature ou de la part de prestataires de services de recrutement.
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OBJECTIFS ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Stage Entertainment traite les Données personnelles aux fins de l'exécution d'un contrat (article 6
(1) b RGPD). Nous avons besoin de vos Données personnelles pour exécuter la procédure de
candidature et si vous êtes embauché aux fins de la préparation de votre contrat de travail.
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QUI, AU SEIN DE STAGE ENTERTAINMENT, A ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES ?
Seuls les employés autorisés du département RH ou le personnel impliqué dans la procédure de
candidature ont accès à vos données personnelles.
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QUELS SONT LES TIERS QUI ONT ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES ?
Les données transmises dans le cadre de votre candidature seront transférées en utilisant le cryptage
TLS et stockées dans une base de données. Cette base de données est exploitée par workday qui
propose une solution logicielle de gestion des ressources humaines et des candidats. Workday est
donc le processeur de vos données personnelles dans le cadre du présent avis. Dans le cas où ils

sont impliqués dans la procédure de candidature, les chasseurs de têtes et le cabinet de recrutement
peuvent également avoir accès à vos Données personnelles. Les fournisseurs de services
informatiques peuvent avoir accès à vos données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez
consulter notre déclaration de confidentialité sur notre site web.
Stage Entertainment ne transférera pas vos données personnelles en dehors de l'EEE.
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COMBIEN DE TEMPS STAGE ENTERTAINMENT CONSERVE-T-ELLE LES DONNEES
PERSONNELLES ?
Stage Entertainment stocke les données personnelles exclusivement dans le but de pourvoir le poste
vacant pour lequel vous avez postulé. Vos données seront conservées pendant la durée de la
procédure de candidature. Après cette période, nous sommes tenus de supprimer vos données dans
un délai de 4 semaines.
En outre, si vous autorisez Stage Entertainment à vous contacter pour de futurs postes vacants, les
données du candidat seront conservées pendant une période maximale d'un an après la fin de la
procédure de candidature.
Si un poste vous est proposé et que vous l'acceptez au cours de la procédure de candidature, nous
conserverons les données personnelles recueillies dans le cadre de la procédure de candidature au
moins pendant la durée de votre emploi.
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DROITS ET COORDONNÉES DES DEMANDEURS
Conformément à la RGPD, les Demandeurs ont le droit de demander l'accès, la rectification,
l'effacement, la restriction, l'objection ou la portabilité des Données personnelles traitées par Stage
Entertainment. Dans le cas où le traitement est basé sur le consentement d'un Demandeur, le
Demandeur respectif a également le droit de retirer ce consentement pour arrêter le traitement
ultérieur.
Les candidats peuvent poser des questions sur le traitement des données personnelles ou faire valoir
leurs droits en envoyant une demande par courrier électronique à : contact.rh@stageentertainment.com.
Ou une demande par courrier à :
STAGE ENTERTAINMENT France
Département des Ressources Humaines
23 rue de Mogador
75009 Paris
Stage Entertainment s'engage à obtenir une résolution équitable de toute plainte ou préoccupation
qu'un candidat pourrait avoir en relation avec le traitement des données personnelles. Si, toutefois,
un candidat estime que Stage Entertainment ne respecte pas les règles applicables en matière de
protection des données, il a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la
protection des données, dont les coordonnées sont disponibles sur le site Web.

