
 

La plateforme Atouts pour Tous recueille, stocke et utilise des données personnelles pour être 
en mesure de fournir nos services de recrutement, de parrainage et d’accompagnement à la 
recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un premier emploi. 

Nous recueillons des données personnelles sur les personnes qui utilisent la plateforme, et 
soumettent une demande d’inscription auprès de leurs référents ou d’un administrateur de la 
plateforme. Les données ne seront pas transmises à des tiers. 

Les données recueillies seront différentes selon le rôle qui vous sera attribué dans l’outil. 
Voici la description des rôles : 

- Compte Employeur, appartenant à une organisation il permet de créer des offres 
d’emploi et de gérer les candidatures. L’objectif principal est de recruter des 
candidats. 

- Compte Candidat, espace dédié au jeune en situation de handicap à la recherche d’un 
stage, d’une alternance ou d’un emploi. Il permet aux détenteurs de ces comptes d’être 
accompagnés par un référent dans leurs démarches.  

- Compte Référent, appartenant à une organisation il permet d’accompagner les 
candidats dans leurs démarches de recherche d’emploi.  

- Compte Chargé de mission, appartenant à une organisation il permet d’accompagner 
les candidats dans leurs démarches de recherche d’emploi et de gérer les comptes 
référents de son organisation. 

- Compte Administrateur. 

Les prestataires de services, qui fournissent des services de technologie de l’information de la 
plateforme, ont accès aux bases de données de l’ensemble de la plateforme pour sa gestion et sa 
maintenance. 

 

La plateforme Atouts pour Tous n’adresse pas sciemment ses services à des enfants de moins 
de 13 ans et ne recueille aucun renseignement sur eux. 

Nous fournissons ci-après de plus amples détails sur les types de données personnelles que 
nous recueillons, stockons et utilisons, et sur les raisons pour lesquelles nous utilisons vos 
données personnelles.  

Où sont stockées vos données : 
Les informations recueillies sur la plateforme sont enregistrées dans une base de donnée par notre 
prestataire Linkweb. 

La base légale du traitement est celle du CNIL. 

Qui a accès à vos données : 
En fonction du rôle qui vous est attribué, vous trouverez ci-dessous le descriptif des données 
collectées par la plateforme et les personnes qui y ont accès. 

Compte Administrateur : 
L’administrateur du site a accès à l’ensemble des données. 



 
 
Compte Candidat : 

Données Description Visible par votre 
référent et son chargé 
de mission (son 
responsable 
hiérarchique) 

Visible par 
l’entreprise 

Vos informations 
personnelles 

Nom, prénom, email, date 
de naissance, 
établissement, référent 
établissement. 
Renseigner les 
informations sur votre 
situation personnelle et 
votre recherche d’emploi. 

Consulte et modifie les 
informations du candidat 

N’a pas accès 
aux 
informations 
du candidat 

Les pièces jointes 
CV et Lettres de 
motivation 

Enregistrer un ou plusieurs 
documents dans la 
rubrique « mes 
documents » 

Consulte et modifie les 
documents du candidat  

Uniquement 
les 
documents 
explicitement 
fournit lors 
d’une 
candidature 

Autres pièces 
jointes 

Autres pièces jointes à 
votre dossier, déposé par 
le candidat ou le référent 

Consulte et modifie les 
documents du candidat 

Non 

Postuler à une 
offre / effectuer 
une candidature 
spontanée 

Envoyer votre candidature 
via le formulaire prévu. 
Demander de l’aide à votre 
référent à travers les 
messages de suivi. 

Valide et consulte votre 
candidature, répond au 
message de suivi 
(votre référent voit votre 
candidature) 

Consulte la 
candidature 
et pièces 
jointes 
associées 

Demande de 
parrainage 

Effectuer une demande de 
parrainage auprès d’une 
entreprise et transmettre 
ses informations. 

Consulte et valide les 
demandes de parrainage 
du candidat et 
informations associées 

Consulte et 
valide la 
demande de 
parrainage et 
informations 
associés 

 

Compte Employeur : 
Données Description Visible par les référents Visible par les 

autres Employeurs 
Vos informations 
personnelles 

Nom, prénom, email, 
téléphone, situation 
professionnelle 

Information consultable 
depuis l’annuaire 

Information 
consultable depuis 
l’annuaire 

Échanges avec les 
candidats 

Message et informations 
sur l’évolution d’une 
candidature 

Information consultable 
uniquement par le / les 
référents du candidat 

Information 
confidentielle non 
transmise 

Les collègues d’une même institution / entreprise peuvent créer des comptes pour leurs collègues à 
partir des informations suivantes : 



- Nom  
- Prénom 
- Email  

Les informations du compte sont modifiables uniquement par le titulaire du compte (identifié grâce à 
l’adresse email). 
 

Compte Référent : 
Données Description Chargé de mission Visible par les 

Employeurs et les 
référents 

Vos informations 
personnelles 

Nom, prénom, email, 
téléphone, situation 
professionnelle 

Information consultable 
et modifiable 

Information 
consultable depuis 
l’annuaire 

Échanges avec les 
candidats 

Échange de messages, 
pièces jointes, dossiers et 
informations des candidats 
du scoop du référent 

Consultable et modifiable Information 
confidentielle non 
transmise  
(en dehors des 
éléments de 
candidatures) 

Les chargés de mission peuvent créer des comptes pour leurs collègues (appartenant à leur 
organisation) à partir des informations suivantes : 

- Nom  
- Prénom 
- Email  

Ils ont la possibilité de modifier les informations des comptes référents et d’avoir une vue sur les 
interactions entre les référents et les candidats. 
 

Compte Chargé de mission : 
Données Description Visible par les référents Visible par les 

autres Employeurs 
Vos informations 
personnelles 

Nom, prénom, email, 
téléphone, situation 
professionnelle 

Information consultable 
depuis l’annuaire 

Information 
consultable depuis 
l’annuaire 

Créer des 
comptes pour les 
référents et 
candidats  

Échange de messages, 
pièces jointes, dossiers et 
informations des candidats 
du scoop du référent 

Consultable et modifiable Information non 
transmise (en 
dehors des 
candidatures) 

 

Combien de temps sont stockées vos données ? : 
Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire dans le cadre 
de notre entente avec vous, pour vous fournir les services demandés. 

En outre, les candidats à un emploi resteront dans la base de données de la plateforme de la 
convention Atouts pour Tous et pourraient être contactés par leur référent pour suivre leur 
évolution.  

Vos données pourront être conservées par la Plateforme pendant un délai maximum de 24 mois. 
Passé ce délai, vous recevrez un mail vous proposant de réactualiser vos données. Sans réponse de 
votre part dans un délai de 30 jours, vos données seront supprimées de nos bases de données. 



Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

En cas de suppression de votre compte, vos Données seront supprimées de toutes nos bases de 
données. Toutefois, veuillez noter que toute absence ou refus de communication de vos Données 
annule le processus d’accompagnement de votre candidature engagée.  

Sécurisation et confidentialité des données 
Dans le cadre du traitement décrit aux présentes, sont prises toutes les mesures techniques, 
organisationnelles et de sécurité appropriée contre tout accès non autorisé, altération, divulgation, 
destruction et perte de vos Données, lesquelles sont hébergées dans des centres de données 
localisés au sein de l’Union Européenne pour toute la durée des traitements. Sauf disposition 
législative, règlementaire ou décision de justice contraire, l’accès à vos données sera restreint aux 
utilisateurs de la plateforme et le cas échéant à ses prestataires, lorsque ces derniers ont besoin de 
les consulter et/ou de les utiliser pour les finalités décrites ci-dessus. 

La plateforme se conforme aux exigences de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite 
Informatique et Libertés dans le traitement des données à caractère personnel de l’Utilisateur et au 
règlement général sur la protection des données. 

La plateforme s’engage notamment à assurer la sécurité des données afin d’éviter qu’elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et à ne les utiliser qu’aux fins 
exclusives de gérer les candidatures spontanées ou liées à des postes à pourvoir, de l’Utilisateur et 
leur suivi. 

L’administration ne pourra être tenue responsable envers l’Utilisateur de la perte ou de la disparition 
des données le concernant liées à un cas de force majeure ou au fait d’un tiers. 

Réception d’email liée à l’utilisation de la Plateforme : 
Vous pouvez recevoir des emails dans les cas suivant : 

- Nouvelle candidature à une offre 
- Nouvelle candidature spontanée 
- Mise à jour de l’état de progression d’une candidature 
- Nouvel élément dans l’espace collaboratif 
- Nouveau message 
- Invitation de statut 
- Newsletter avec les actualités de la convention 

Vous pouvez à tout moment désactiver les emails depuis votre compte dans la gestion des alertes et 
des notifications. 

Les notifications seront envoyées avec cette adresse email : 

Email d’envoi à noreply@atoutspourtous.fr  

Vos droits et démarche : 
 

Il est rappelé que dans le cadre du traitement de vos Données, et conformément aux dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter 



du 25 mai 2018 (ci-après « RGPD ») et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez le droit de savoir si nous détenons vos Données 
et, si c’est le cas, vous disposez des droits suivants dans les conditions précisées dans le RGPD: 

 

Droit d’accès (article 15 du RGPD); 

Droit de rectification (article 16 du RGPD); 

Droit à l’effacement (article 17 du RGPD); 

Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD); 

Droit à la portabilité (article 20 du RGPD); 

Droit d’opposition (article 21 du RGPD). 

Tous les droits énumérés ci-dessus sont personnels et ne peuvent être exercés que par la personne 
ayant communiquée ses données auprès de la plateforme. 

Pour exercer vos droits ou pour formuler toute autre demande concernant le traitement de vos 
données, vous pouvez utiliser les fonctionnalités prévues à cet effet dans la rubrique « mon 
compte ». En cas de difficultés, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données 
personnelles ou adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 


