On commence lundi
Les offres d’emploi des Professionnels du tourisme

Politique de Confidentialité
- On commence lundi Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente politique de confidentialité pour comprendre comment
sont collectées, traitées et conservées vos données personnelles lors de votre utilisation du site internet On commence
Lundi (ci-après le « Site »).
Au titre de la présente politique de confidentialité, le responsable du traitement de la collecte des données personnelles est
la société ON COMMENCE LUNDI, une société par actions simplifiées au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé
au 26 rue de Seine Port, 77240 CESSON, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro
842 066 847 (ci-après la « Société », « nous », « notre » et « nos »)).
Tel qu’expliqué ci-après, pour certaines données collectées pour le compte d’Utilisateurs agissant à titre professionnel et en
tant que responsable de traitement via le Site, nous aurons alors la simple qualité de sous-traitant de l’Utilisateur concerné,
agissant en tant que responsable de traitement.
Nous sommes joignables à l’adresse de courrier électronique suivante pour toute réclamation ou question concernant cette
politique de confidentialité : bonjour(arobase)oncommencelundi.com
1.

Quand pouvons-nous collecter des données personnelles vous concernant ?

Nous recevons et traitons un certain nombre d’informations, pouvant inclure des données à caractère personnel vous
concernant lorsque vous accédez et utiliser le Site, notamment lorsque :

2.



vous complétez tout formulaire de renseignement sur le Site, notamment lors de votre inscription ou lorsque
vous mettez à jour les informations de votre compte utilisateur,



vous liez votre compte à un compte existant auprès d’un site tiers tel un réseau social, auquel cas, nous
obtiendrons les informations personnelles que vous aurez divulguées au site concerné,



lors de votre utilisation au Site, notamment lorsque vous transférez des données personnelles vous
concernant aux professionnels référencés sur notre Site à des fins de recrutement.

Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?
a.

Coordonnées de l’utilisateur

Lors de votre inscription sur le Site, il vous sera demandé de renseigner un certain nombre de données personnelles
nécessaires à la création de votre compte utilisateur et permettant de vous identifier lors de votre connexion au Site.
b.

Données de connexion

Lors de votre connexion au Site, nous collectons vos données de connexion, c’est-à-dire des informations qui sont
automatiquement enregistrées par nos serveurs lorsque vous accédez au Site ou lorsque vous l’utilisez, que vous soyez ou
non inscrit en tant que membre du Site. Pour plus d’informations, merci de vous référez à l’article de la présente politique de
confidentialité relative aux cookies et technologies de suivi.
c.

Données de recrutement

Lors de votre utilisation du Site, vous pourrez transmettre aux professionnels recruteurs référencés sur le Site certaines
données vous concernant telles que notamment des données sur vos expériences et aptitudes professionnelles.
Nous ne traitons ces données que sur instruction et en qualité de sous-traitant du professionnel pour lequel vous avez
décidé de communiquer ces données.
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3.

Pour quelles finalités collectons-nous vos données personnelles ?

Nous collectons, traitons et conservons vos données personnelles pour les finalités suivantes :

4.



Lorsque vous utilisez le Site et créez un compte utilisateur, les données personnelles vous concernant seront
traitées et conservées pour permettre la création de votre compte utilisateur et aux fins de bonne
administration des services proposés via le Site, conformément aux engagements de nos conditions
générales d’utilisation. Le traitement de vos données personnelles est ainsi à ce titre fondé sur le respect de
nos engagements contractuels.



Sous réserve de votre consentement, nous pourrons utilisez vos données personnelles afin de vous envoyer
des newsletters et vous alerter sur des offres promotionnelles ciblées liées à vos données d’identification. Ce
traitement est fondé sur votre consentement spécifique à l’utilisation de vos données personnelles pour une
telle finalité, pouvant être retiré à tout moment en nous contactant.



Dans le cadre de la bonne administration du Site, nous pouvons également collecter vos données
personnelles afin de vous envoyer des emails concernant votre inscription sur le Site, des notifications
techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité. Le traitement de vos données personnelles est ainsi à ce
titre également fondé sur notre intérêt légitime à administrer notre service.



Nous hébergeons également les données personnelles que vous transmettez aux professionnels du Site
dans le cadre de l’outil d’aide au recrutement que nous fournissons via notre Site à ces professionnels. Nous
ne traitons ces données que sur instruction et en qualité de sous-traitant du professionnel pour lequel vous
avez décidé de communiquer ces données. Le traitement de ces données d’utilisation est fondé sur votre
consentement à volontairement transférer ces données à l’utilisateur concerné. En aucun cas nous pouvons
en effet transmettre des informations au professionnel à votre place, c’est toujours vous qui décidez de le
faire et qui restez maître de données que vous souhaitez transmettre aux recruteurs.

Qui seront les personnes pouvant avoir accès à vos données personnelles ?

Les données à caractère personnel vous appartenant ne seront accessibles que par les personnes autorisées et aux fins
strictement nécessaires à leurs missions respectives. Il pourra s’agir notamment des membres des équipes suivantes:
services clients, service support et assistance technique.
Nous pouvons par ailleurs être amenés à partager vos données personnelles dans les situations suivantes :

5.



Vos données personnelles peuvent être transmises à notre hébergeur, nous permettant de fournir un accès
au Site dans le respect des conditions contractuelles signées avec cet hébergeur et ne pouvant déroger aux
conditions de la présente politique de confidentialité.



Vos données personnelles pourront également être communiquées le cas échéant aux services de police
(sur réquisition judiciaire) ou à toute personne habilitée judiciairement à recevoir ces informations (sur
ordonnance du juge).

Comment seront hébergées vos données ?

Nous veillons à sécuriser les données personnelles des utilisateurs de manière adéquate et appropriée et avons pris les
précautions utiles afin de préserver et faire préserver par nos sous-traitants hébergeurs la sécurité et la confidentialité des
données et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées.
Toutefois, aucun mode de transmission sur Internet et aucun mode de stockage des informations électroniques n’est sûr à
100 %. En conséquence, nous ne pouvons pas garantir ni la sécurité des données qui nous sont transmises ni celle des
données personnelles que nous conservons. Toute éventuelle faille de sécurité vous sera toutefois notifiée dans le strict
respect de la réglementation applicable.
L’ensemble des données personnelles que nous collectons sont hébergées dans l’Union Européenne. Nous ne transférons
pas les données personnelles à des tiers établis en dehors de l’Union Européenne.
Toute donnée personnelle sera détruite immédiatement à compter de la suppression de votre compte utilisateur sur le Site.
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6.

Cookies et technologies de suivi

Le Site peut par ailleurs collecter automatiquement des informations standards sur les Utilisateurs par le biais de cookies
permettant d'identifier les visiteurs et d'améliorer l'expérience utilisateur.
Ainsi, les informations collectées indirectement pourront être utilisées pour suivre le volume, le type et la configuration du
trafic utilisant le Site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification
et plus généralement pour améliorer le service offert sur le Site.
Les cookies permettent également de recueillir et d’analyser des statistiques tels que le nombre de visites, de visiteurs
uniques, de pages vues ou pour produire d'autres statistiques globales sur les activités de l’Application et/ou du Site.
Ce traitement est fondé sur votre consentement à l’acceptation de ces cookies, conformément aux bandes de cookies
présentes sur notre Site lors de la première visite sur notre Site.
L’Utilisateur peut choisir de désactiver les cookies. Le navigateur peut également être paramétré pour signaler les cookies
qui sont déposés dans l’ordinateur et demander de les accepter ou non. L’Utilisateur peut alors accepter ou refuser les
cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.
Afin de mesurer l’intérêt et l’utilisation de notre site, nous utilisons entre autres, Google Analytics, service d’analyse
d’audience de site web. Nous veillons à ce que vos adresses IP soient anonymisées avant leur traitement par Google
Analytics.
Il est rappelé toutefois que le paramétrage est susceptible de modifier les conditions d'accès aux contenus et services
nécessitant l'utilisation de cookies. Si le navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, l’Utilisateur
ne pourra alors profiter d'une partie des services proposés.


Pour Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies



Pour Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265



Pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr



Pour Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferencessites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies



Pour Opera™: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#blockedContent

Si vous ne souhaitez pas que Google Analytics puisse analyser votre activité sur notre site, vous pouvez installer le module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.
Les instructions pour supprimer des cookies dans d'autres navigateurs sont disponibles (en anglais) à l'adresse
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Pour plus d'informations sur les cookies, consultez le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL) : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
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7.

Exercice de vos droits

Conformément à la réglementation européenne en matière de protections des données à caractère personnel, vous
bénéficiez des droits suivants :


Un droit d’accès vous permettant à tout moment de savoir si vos données personnelles sont ou ne sont pas
traitées par nos services et lorsqu’elles le sont, d’avoir accès auxdites données personnelles et aux
informations requises par la loi concernant les modalités de traitement de ces données,



Un droit de rectification vous permettant, de demander à ce que soient corrigées dans les meilleurs délais
toute inexactitude concernant les données personnelles vous concernant,



Un droit à l’effacement, vous permettant de demander dans les meilleurs délais à ce que vos données
personnelles soient effacées, sous réserve que cette demande d’effacement respecte les conditions requises
par la loi applicable,



Un droit à la limitation du traitement de vos données personnelles, sous réserve que cette demande de
limitation respecte les conditions requises par la loi applicable,



Un droit à la portabilité vous permettant de recevoir vos données personnelles dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine, ou à demander que ces données personnelles soit transmises à un
autre responsable de traitement, sous réserve que cette demande de portabilité respecte les conditions
requises par la loi applicable,



Un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des raisons tenant à votre situation
particulière sous réserve que cette opposition respecte les conditions requises par la loi applicable,



Le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos
données à caractère personnel à compter de votre décès.



Dans le cas où le traitement de vos données personnelles serait fondé sur votre consentement, vous avez
également le droit de retirer ce consentement à tout moment.

Ces droits pourront être exercés en nous contactant directement à l’adresse email suivante :
bonjour(arobase)oncommeunlundi.com
Les réclamations relatives à l’utilisation de vos données personnelles peuvent le cas échéant également être adressées à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX
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