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AIDER 17 prestations et repas à domicile (AIDER 17 PRAD) met en œuvre un traitement de 
données à caractère personnel, dénommé « Gestion du recrutement » dont la finalité est : 

- la gestion des recrutements (collecter des données aux fins d’évaluer les capacités du 
candidat à occuper l’emploi proposé) 

- la récupération et l’enregistrement des candidatures adressées par courrier postal, courriels 
ou déposée sur le site internet avec constitution d’un cv thèque 

- analyser les candidatures et évaluer les candidats 
- la gestion documents de recrutement 
- les réponses aux candidats à l’emploi ou à un stage 
- l’accomplissement des formalités obligatoires 
- conserver un vivier des candidatures 

 
Les bases juridiques du traitement sont le consentement de la personne concernée pour la 
constitution d’une CVthèque, les mesures précontractuelles, et l’intérêt légitime pour des fins de 
gestion administrative interne  poursuivis par AIDER 17 PRAD. 
 
Les catégories d’information traitées sont les suivantes : 

- données d'identification 
- vie professionnelle 

 
AIDER 17 PRAD conserve : 

- Les données des candidats retenus le temps nécessaire pour la gestion de la relation 
contractuelle (validité du contrat + 5 ans), 

- Les données des candidats non retenus pour le contrat de travail sont conservées en vue de 
leur proposer le cas échéant de nouvelles offres d’emploi pendant 2 ans à compter du dernier 
contact. 

 
L’accès aux données est réservé aux personnes habilitées d’AIDER 17 PRAD  en charge du 
processus recrutement, aux organismes gérant les assurances sociales, chômage, retraite, 
prévoyance, caisse de congés payés, organismes publics et administrations, à notre prestataire du 
logiciel APOWEB, et à notre hébergeur informatique. 
 
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation et 
de portabilité aux données qui vous concernent.  
 
Ces droits s'exercent sur demande écrite adressée au Président de l’association ou à son référent 
RGPD à l’adresse suivante AIDER 17 PRAD 1, boulevard de Vladimir – CS 60262 – 17105 SAINTES 
Cedex. 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également 
introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection 
des données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – 3, Place de 
Fontenoy TSA – 80715 – 75334 PARIS CEDEX07. 


