
 
 
NOTICE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES EN 
MATIÈRE DE RECRUTEMENT 
 
1. Objet 
 
 Le Crédit Municipal de Lyon, responsable de traitement, est attentif au respect de la réglementation 
relative à la protection des données personnelles, notamment en ce qui concerne les candidats1 à un poste 
au sein de sa structure.   
Dans le contexte de l'évolution de la réglementation relative à la protection des données personnelles liée à 
l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données le 25 mai 2018 (le "RGPD2"), le 
Crédit Municipal de Lyon a souhaité formaliser une Notice de protection des données personnelles en 
matière de recrutement. 
Cette Notice vise à informer les candidats des opérations de traitement dont leurs données personnelles font 
l'objet au sein du Crédit Municipal de Lyon, des grands principes de protection applicables à ces traitements 
et de la manière dont l'établissement  respecte les exigences de la réglementation. 
 
2. Les catégories de données collectées 
 
 Les catégories de données collectées sont les suivantes : 

• Données d’identification et de contact (par ex., nom, prénom, email, date de naissance, adresse 
postale, téléphone portable), 

• Données relatives à la formation, à l’expérience professionnelle et au souhait professionnel (par ex. 
CV, lettre de motivation, poste pour lequel une candidature a été déposée, type de contrat 
recherché, disponibilité, prétentions salariales, mobilité, niveau d’études, domaine d’activité, langues 
pratiquées), 

• Permis B lorsque cela est requis au regard de la nature du poste 
   
3. La collecte de vos données et ses finalités 
 
 Nous recueillons des données personnelles vous concernant lorsque vous postulez à une offre 
d’emploi émise par le Crédit Municipal de Lyon. 

Ces données personnelles nous sont transmises lorsque vous nous adressez votre curriculum vitae, votre 
lettre de motivation ou notre formulaire de candidature, complété par vos soins en ligne ou papier. 

Certaines de vos données personnelles sont également collectées lors de l’entretien de recrutement. 

Certaines de vos données personnelles peuvent également nous être transmises par une structure externe 
telle qu’une agence de recrutement à laquelle vous avez transmis votre dossier de candidature. 

Les données collectées sont nécessaires afin de : 
permettre au Crédit Municipal de Lyon de répondre à toute question, provenant d’un candidat potentiel, sur 
les sujets en lien avec le recrutement au Crédit Municipal de Lyon, 

gérer une candidature à un poste au Crédit Municipal de Lyon, 
transmettre votre candidature aux personnes en charge du recrutement au sein du Crédit Municipal de Lyon 
prendre contact par courriel ou par téléphone afin de traiter votre candidature et/ou répondre à vos 
demandes, et uniquement pour les besoins de ce traitement  
gérer les candidatures,  mettre en œuvre et suivre les entretiens et le processus de sélection, de gérer les 
recommandations et références, le vivier de candidats et le pré-recrutement et d'établir les promesses 
d'embauche et les contrats. 

Les données personnelles que nous collectons pendant le processus de recrutement seront uniquement 
utilisées pour finaliser notre processus de sélection. 

Par ailleurs, dans le cadre du processus de sélection, nous pourrons vous demander des références 
professionnelles ou des données complémentaires. 
 
4. Les fondements juridiques du traitement des données des candidats 
 
Ces traitements ont pour base juridique l’intérêt légitime du Crédit Municipal de Lyon à fournir une 
information appropriée aux candidats potentiels, et à traiter les demandes de candidature, en réponse à une 



 

offre de poste ou en cas de candidature spontanée. 
Ces traitements sont basés sur le consentement des candidats. A tout moment, les candidats peuvent 
décider de retirer leur consentement pour ces finalités. Toutefois ce retrait n'a pas de conséquences sur la 
validité des traitements déjà réalisés avec le consentement des candidats. 
 
5. Les destinataires des données personnelles des candidats 
 
 Les destinataires de vos données sont les personnes amenées à intervenir dans le processus de 
recrutement au sein du Crédit Municipal de Lyon. Celles-ci n’ont accès qu’aux seules données qui leur sont 
nécessaires dans le cadre de ce processus de recrutement.  
 
Les données ne font pas l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne. 
Les réponses aux offres d’emploi (CV, lettre de motivation…) sont à adresser soit par courrier à 
l’adresse suivante : Service Ressources Humaines – Crédit Municipal de Lyon 221 rue Duguesclin, 
BP 3028 69396 LYON Cedex 09, soit par mail à l’adresse suivante : service.personnel@credit-
municipal-lyon.fr 
 
6. Les durées de conservation 
 
 Nous garderons vos données, pour vous tenir informé de la suite donnée à votre candidature et pour 
pouvoir éventuellement vous recontacter si une nouvelle offre en lien avec votre profil ou vos aspirations 
venait à s’ouvrir, pendant une durée d’ 1 an à compter du dernier contact avec vous, sauf manifestation 
d’une opposition de votre part à une telle utilisation.  
 
Pendant toute la durée de conservation de ces données personnelles, l'accès aux données personnelles des 
candidats est limité aux seules personnes qui doivent y accéder, et qui disposent des habilitations 
correspondantes, selon les finalités des traitements prévus.  
A l'issue de cette durée, les données personnelles des candidats seront effacées définitivement ou 
anonymisées de manière irréversible. 
 
7. La sécurité des données personnelles des candidats 
 
 Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles des candidats, le Crédit 
Municipal de Lyon a mis en place des mesures techniques et organisationnelles, et notamment :  
 

• Le contrôle des accès et des habilitations sur les équipements informatiques permettant les 
traitements des données personnelles des candidats  

• Des mesures de sécurisation des infrastructures techniques (poste de travail, réseau, serveur) et 
des données (sauvegarde )  

• La limitation des personnes autorisées à traiter des données personnelles en fonction des finalités et 
des moyens prévus pour chaque traitement   

• Des procédures ont été mises en place afin de réagir dans le cas où les données personnelles des 
candidats feraient l'objet d'un incident de sécurité. 

 
8. Les droits des candidats 
 
Tout candidat concerné par la collecte de données personnelles dispose des droits suivants sur ses 
données : droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, droit à 
l’effacement, au retrait du consentement donné et droit d’opposition au traitement de vos données 
personnelles pour motif légitime.  
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par courrier à : Mme la Déléguée à la protection des 
données personnelles (DPO)- Crédit Municipal de Lyon – 221 rue Duguesclin – BP 3028 69396 Lyon Cedex 
03  
Pour toute information complémentaire sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre DPO 
à l’adresse suivante : contact.dpo@credit-municipal-lyon.fr 
Pour toute information générale sur le traitement des données personnelles ou pour introduire une 
réclamation, veuillez contacter la CNIL à l'adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
PARIS CEDEX 
   
 
9. Application et modification de la Notice 

Cette Notice de protection des données est applicable à compter du 25 mai 2018.  



 

La Notice est publiée sur le site internet du Crédit Municipal de Lyon. Elle pourra être mise à jour, 
notamment en cas d'évolution de la réglementation ou des traitements. 


