Notice recrutement
S’agissant du recrutement de candidats, seules les données servant à évaluer la capacité, les
compétences, la qualification ou l’expérience du candidat à occuper l’emploi peuvent être
collectées (formations, diplômes, expériences antérieures, etc).
Protection de vos données de candidature
Nous vous informons que durant la phase de recrutement, la Fondation Méditerranée Infection
(représentée par Monsieur le professeur, Didier RAOULT, ci-après « la Fondation ») est amenée
à collecter et à traiter, de manière confidentielle, des données personnelles vous identifiant et
concernant votre identité, vos coordonnées, votre parcours professionnel et vos compétences et
expériences (ci-après « les Données Personnelles »), en vue de l’étude de votre candidature
pour le poste à pourvoir et ce, uniquement aux fins de réalisation de la procédure de recrutement.
Par la signature du présent formulaire, vous acceptez et consentez à ce que vos Données
Personnelles fassent l’objet d’un traitement par la Fondation.
Les destinataires des Données Personnelles seront les personnes en charge de la procédure de
recrutement au sein de la Fondation ainsi que tout autre intervenant impliqué dans cette finalité.
Dans le cas où vous seriez recruté, vos données personnelles sont conservées par l’employeur
pendant toute la durée de votre présence au sein des effectifs de la Fondation, puis pour toute la
durée nécessaire au respect des obligations légales et règlementaires par l’employeur.
En revanche, dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, l’employeur se réserve la
possibilité de conserver votre CV pendant deux ans (Délibération n°02-017 du 21 mars 2002).
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement en vous adressant à la Fondation, à
l’adresse suivante : IHU Méditerranée Infection, 19-21 Boulevard Jean Moulin – 13005 Marseille.
Si vous avez des questions sur vos Données Personnelles ou si souhaitez accéder, obtenir la
rectification, limiter le traitement de vos Données Personnelles ou demander leur effacement,
veuillez nous contacter en utilisant l’adresse suivante : micheline.pitaccolo@mediterraneeinfection.com. Vous pouvez également directement contacter le Délégué à la Protection des
Données à l’adresse email suivante : dpo.ihu@mediterranee-infection.com
Nous vous informons que vous disposez en outre des droits suivants que vous pouvez exercer en
nous contactant à l’adresse suivante : dpo.ihu@mediterranee-infection.com
-

Du droit de vous opposer au traitement des Données Personnelles par la Fondation ou de
retirer votre consentement,
Du droit à la portabilité de vos données,
Du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés.
Vous pouvez prendre connaissance de la Politique de confidentialité de FMI via ce lien

Veuillez cocher cette case si vous acceptez le traitement de vos Données Personnelles .
Fait le : ............................................... à ...............................................
Signature :

