
 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES – SITE RECRUTEMENT 

La présente Politique de protection des données à caractère personnel a pour objectif de 
définir les principes et lignes directrices mis en œuvre par DISTRICOM SAM en matière 
de traitement des données à caractère personnel des utilisateurs du site de recrutement 
et dépôt de candidature. 

La notion de « donnée à caractère personnel » ou « données personnelles » correspond à 
la définition donnée par l’article 4 du Règlement Général de l’Union Européenne sur la 
protection des Données (RGPD 2016/679) c’est-à-dire à toute information susceptible 
de permettre l'identification d'une personne physique de manière directe ou indirecte : 
nom, prénom, adresse IP, adresse email, etc. 

DISTRICOM SAM affirme son attachement au respect des lois et règlements applicables 
en matière de protection des données, et s’engage à préserver leur sécurité, leur 
confidentialité et leur intégrité. 

1. Champ d’application et exclusion 

La présente Politique s’applique à l’ensemble des traitements de données à caractère 
personnel effectués par DISTRICOM SAM à partir sites www.districomsam.fr rubrique 
espace recrutement. 

2. Données collectées 

Les données collectées directement depuis les sites www.districomsam.fr rubrique 
espace recrutement. 

Il s’agit des données que vous nous fournissez directement par le biais de formulaires 
dépôt de candidature. 

 Données obligatoires : 
o Prénom et nom de famille, 
o Département d’habitation, 
o Date de naissance, 
o Sexe, 
o Adresse de courrier électronique, 
o Numéro de téléphone, 
o CV. 

http://www.districomsam.fr/
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 Données Optionnelles : 
o Lettre de motivation 
o Photo, 
o Vidéo de présentation. 
o Résultat du test d’évaluation. 

 

3. Utilisation des données collectées 

DISTRICOM SAM traite les données à caractère personnel que vous lui avez confiées 
pour étudier l’adéquation de votre profil avec les postes proposés. 

DISTRICOM SAM est responsable des traitements de données à caractère personnel 
pour les finalités suivantes : 

 L’étude de la candidature et son adéquation avec les postes proposés. 

Le test d’évaluation optionnel, consiste en une succession de questions. Aucune réponse 
n’est analysée de façon individuelle. Chacune des questions est un des éléments d’un 
ensemble dont la synthèse a comme unique objectif l’évaluation de vos capacités 
professionnelles et de votre aptitude à la fonction commerciale. Vous prenez 
connaissance de cette synthèse dès la fin de votre test si vous l’accepter. 

4. Destinataires des données à caractère personnel 

Toutes les données à caractère personnel étant confidentielles, leur accès est limité aux 
services de DISTRICOM SAM et uniquement aux personnes dûment habilité pour la 
consultation des candidatures. 

Toutes les personnes ayant accès à vos données à caractère personnel sont tenues par 
une obligation de confidentialité et s’exposent à des sanctions si elles ne respectent pas 
ces obligations. 

 

5. Durée de conservation de vos données 

Les données de candidature sont conservées Pendant une année.. 



 

 

Les réponses au test d’évaluation ne sont pas conservées. Elles sont immédiatement 
supprimées à l’issue du test. Seule la synthèse déduite est conservé pour une durée d’un 
mois. 

6. Sécurité de vos données 

DISTRICOM SAM s’attache à conserver les données à caractère personnel qu’elle traite 
de manière sécurisée et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la 
finalité poursuivie par le traitement. 

 

Dans cette perspective, DISTRICOM SAM prend les mesures physiques, techniques et 
organisationnelles appropriées pour prévenir et empêcher, dans toute la mesure du 
possible, toute altération, perte de vos données ou tout accès non autorisé à celles-ci. 

 

8. Droits relatifs aux données à caractère personnel 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général relatif à la Protection 
des Données 2016/679 (“RGPD”), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition aux traitements de données vous concernant, soit depuis 
votre espace personnalisé sur le site www.districomsam.fr à l'adresse suivante : 

DISTRICOM SAM 

Protection des données 

1, rue Louis Armand – 92600 Asnières sur seine 

DISTRICOM SAM s’engage à traiter votre demande dans les plus brefs délais. 

10. Mise à jour de la politique 

La présente Politique de protection des données à caractère personnel peut être mise à 
jour, à tout moment, en fonction des besoins de DISTRICOM SAM ou si la loi l’exige. 

 


