POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
INTRODUCTION
Au sein de GOTOSELL, la protection des données personnelles est un enjeu majeur. La présente politique expose les
conditions dans lesquelles nous collectons et traitons les données personnelles de nos candidats et de nos prospects.
I – IDENTITÉ DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les données collectées sur le site internet gotosell.fr sont destinées à la société GOTOSELL, Société par actions
simplifiée, au capital de 12.000€, dont le siège est situé au 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS, immatriculé sous le
numéro 893 691 667 au RCS de PARIS, en tant que responsable de traitement au titre du Règlement UE 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.
GOTOSELL en tant que Responsable de traitement, s’engage à respecter les dispositions sur la collecte de données
personnelles issues de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du
Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
II – COLLECTE ET FINALITÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Avec votre consentement préalable, nous sommes susceptibles de collecter et traiter tout ou partie des données que
vous fournirez dans le cadre de l’utilisation de notre site internet. Ces données personnelles font référence aux
informations nécessaires vous concernant, que vous nous avez communiquées volontairement en remplissant des
formulaires sur notre site internet.
Sont principalement traitées les catégories de Données Personnelles suivantes (liste non exhaustive) :
- Données d’identification et de contact : nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone…
- Données dites « techniques » : données d’identification, de connexion…
- Données personnelles déclaratives ou relatives à la vie professionnelle
1. Information des candidats :
Dans le cadre de nos recrutements nous sommes amenés à collecter et traiter des données personnelles vous concernant
dans ces objectifs :
- Disposer des renseignements nécessaires à votre sélection en vue d’une embauche dans le cadre de nos
prestations de services et pour nous entretenir avec vous,
- Évaluer vos compétences à une fonction ou à des tâches nécessaires à votre sélection,
- Vous informer d’opportunités d’emplois en adéquation avec vos compétences, vos aptitudes
professionnelles,
- Vérifier votre disponibilité
Aux fins des objectifs précisés ci-dessus, GOTOSELL est susceptible de traiter les catégories de données suivantes :
- Données d’identification personnelle et sur votre parcours professionnel, informations d’ordre économique
et financier et toutes informations nécessaires à votre embauche.
- Afin de remplir nos obligations légales pour ce qui a trait à la santé, à la sécurité, au travail et à l’emploi des
travailleurs
handicapés,
nous
pouvons
être
amenés
à
collecter
des
informations
personnelles particulièrement sensibles vous concernant telles que des données médicales ou relatives à un
handicap éventuel.
De plus GOTOSELL dans le cadre de ses prestations de service, peut, vous demander de lui communiquer l’extrait
B3 de votre casier si ce dernier est requis sur des postes spécifiques et conformément à la règlementation. Les données
vous concernant seront conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des fins précisées ci-avant. Il est
porté à votre connaissance que les principes généraux de conservation des données des candidats seront conservées
pendant une durée maximale de 24 mois à compter du dernier contact.
2. Information des prospects
Au sein de GOTOSELL, la protection des données personnelles est un enjeu majeur. La présente politique présente
les conditions dans lesquelles nous collectons et traitons les données personnelles de nos prospects ou contacts au sein
des sociétés avec lesquelles nous sommes en relation et pour satisfaire notamment les objectifs de délivrer nos services,

GOTOSELL - 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS | contact@gotosell.fr
SAS au capital de 12.000 € | RC PARIS B 893 691 667 | SIRET 89369166700016 | APE 7311Z

échanger avec vous afin de mieux comprendre vos besoins, assurer le suivi et la gestion de la relation commerciale.
Les données vous concernant seront conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités
précisées ci-avant. Il est porté à votre connaissance que les principes généraux de conservation des données relatives
aux interlocuteurs Prospects sont conservées pendant une durée maximale de 5 années à compter de la fin des relations
d’affaires.
III – COMMENT EXERCER VOS DROITS SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES ET QUELS SONT
VOS DROITS ?
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un certain nombre de droits concernant vos
informations personnelles :
-

-

-

-

-

Droit de rectification : si vous pouvez démontrer que les informations personnelles que nous avons collectées
à votre sujet sont erronées ou incomplètes, vous pouvez solliciter leur rectification, en ligne ou directement
auprès de GOTOSELL
Droit d’opposition : sous réserve que le traitement de vos données personnelles repose sur notre intérêt
légitime ou concerne des opérations de prospection, vous pouvez vous opposer à ce que les données vous
concernant soient diffusées, transmises ou conservées.
Droit à l’effacement / droit à l’oubli : sauf motifs légitimes et impérieux et sous réserve de nos obligations
en matière de durée de conservation, vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données
personnelles.
Droit à la limitation de traitement : vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données
personnelles si vous vous y êtes expressément opposé, si vous contestez l’exactitude de ces données, si vous
démontrez que le ou les traitement(s) en question est/sont illicite(s), ou lorsque vous avez besoin de ces
données pour la constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice.
Vous disposez du droit de définir des directives particulières applicables en cas de décès relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel.
Pour l’exercice de ces droits il convient d’adresser votre demande mentionnant vos nom, prénom, adresse, et
en joignant une copie d’un justificatif d’identité (CNI, Passeport …)
Par courrier électronique à : contact@gotosell.fr
Par courrier postal à : GOTOSELL – 1 rue de Stockholm - 75008 PARIS

GOTOSELL peut communiquer, aux fins des objectifs précisés ci-dessus, les informations aux sous-traitants qui
réalisent des prestations à leur demande. Par ailleurs, les informations vous concernant pourront être communiquées
à toute personne ou toute entité publique ou privée, lorsque cette communication est prévue par la loi. GOTOSELL
peut recueillir votre consentement spécifique à l’occasion de certains traitements de données complémentaires ou
accessoires. Nous nous engageons à vous répondre dans un délai ne pouvant dépasser 2 mois à compter de la réception
de la demande. Nous vous informons également que nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la
politique de données personnelles sur sa politique de traitement de données à caractère personnel. Nous vous invitons
à vous y référer périodiquement et plus particulièrement chaque fois que vous nous fournissez des renseignements
personnels utiles à votre identification. Il est porté à votre connaissance que l’autorité de contrôle en matière de
traitement de données est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, www.cnil.fr | 3, place de
Fontenoy, 75007 PARIS
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