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MENTIONS LÉGALES - PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

Pourquoi ce document ? 

 

En application de l’article 2 du RGPD, « le présent règlement s'applique au traitement de données à 

caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de 

données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». 

 

Selon l’article 7 du RGPD : « 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le 

responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son 

consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant ». 

 

 

 

13-1a Coordonnées du Responsable de traitements 

Ce traitement de données est effectué sous la responsabilité de la Société OZZEO et hébergé par 

elle. 

 

Monsieur Olivier Anaclet 

Président 

Société OZZÉO EURL 

RCS Toulouse : 50519075100022. 

Adresse : 59 Chemin de la Garonne, 31200 Toulouse 

Tel: 05 61 12 2 185 

Mail: olivier.anaclet@ozzeo.fr 

 

 

13-1b  Coordonnées du Correspondant de la CNIL 

 

Monsieur Jean-Michel Livowsky 

Délégué à la Protection des Données 

Cabinet d’Avocats Dézavelle-Livowsky & Associés 

11 rue Théodule Ribot 

75017 Paris 

Tel: 01 42 27 73 49 ~ Fax: 01 42 27 67 95 

Mail: cil-ozzeo@dezavelle.com 

 

 

 

 

 

 

 

La société OZZEO a désigné un Correspondant Informatique et Libertés 

auprès de la CNIL. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée, en justifiant de votre identité, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des informations 

vous concernant. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant.  

mailto:olivier.anaclet@ozzeo.fr
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Cabinet DPO-AVOCATS OZZEO EURL Page 2/5 

13-1c Finalité des traitements de données 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la 

gestion de votre candidature. 

OZZEO est responsable du traitement des données personnelles que vous lui communiquez, en 

assure la conservation et la sécurité dans les conditions prévues par la Loi. 

 

Ce formulaire de collecte des données à caractère personnel a pour objectif : 

 

 

Pour le traitement des candidatures 

 

- De faciliter et de préparer les éventuelles procédures ultérieures de recrutements externes de nos 

futurs intervenants ou salariés au sein de la Société OZZEO 

- de mettre en place les premières informations qui permettront à la Société OZZEO de préparer 

la rédaction de votre contrat de travail et de votre lettre de mission. 

- de permettre à la société OZZEO de procéder au traitement nécessaire aux fins de l'exécution de 

ses obligations d’employeur, ainsi que de l'exercice des droits propres tant du point de vue du 

responsable du traitement que de vos droits personnels, en matière de droit du travail, de 

sécurité sociale et de la protection sociale, de retraite, de fiscalité, etc. 

 

 

Pour le traitement des demandes d’informations sur le site web 

 

- De vous envoyer une documentation par voie électronique ou par courrier sur les services et les 

prestations proposées par la société OZZEO 

- De vous envoyer de façon optionnelle de temps à autre des informations à caractère 

promotionnel ou commercial  sur les activités de la société.  

- De prendre contact avec vous directement par téléphone. 

 

Procédure de retrait de consentement  de toute sollicitation (opt-out) 

Un lien de désinscription sera systématiquement inséré dans toute communication de ce type, vous 

permettant de les faire cesser immédiatement. desinscription@ozzeo.fr 

 

Finalités ultérieures du traitement de données actuel 

S’il devient nécessaire de poursuivre pour des finalités nouvelles, l’exploitation de vos données 

dans le cadre de nouveaux traitements, vous en serez informé, et il sera alors nécessaire que vous y 

consentiez à nouveau explicitement. 

 

 

 

13-1d  Poursuite de l’intérêt légitime: sans objet 

 
  

mailto:desinscription@ozzeo.fr
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13-1e Destinataires des données 

 

(i) Internes à l’entreprise 

Les personnes en charge du traitement des informations à caractère personnel sont: 

- le personnel dirigeant de l’entreprise OZZEO 

- les salariés en charge de la gestion et du suivi de votre dossier de candidature 

- les salariés en charge de la paye, de l’administration et des déclarations auprès des tiers agréés 

 

 

(ii) Sous-traitants Externes 

- Les tiers agréés et les administrations 

 

- Les membres de la société Guillaume Informatique, agissant en qualité de sous-traitants,  qui 

assurent au sein de leur logiciel métier sociel.net le stockage la sécurité, la sauvegarde et  

l’administration technique de la base de données de la Société OZZEO contenant vos 

informations personnelles. 

 

Monsieur Najim ZENNAF 

Société Guillaume Informatique 

Logiciel métier sociel.net 

Z.I. La Mine - 10, Rue Jean-Pierre Blachier  

42150 La RICAMARIE  

Tél. : 04 77 36 21 72 

Mail: nze@guillaume-informatique.com 

Web: www.sociel.net 

 

 

Le sous-traitant n’a pas accès aux données vous concernant, en dehors de procédures particulières et 

exceptionnelles relatives à l’export de vos informations dans des cas très encadrés, selon une 

procédure définie, et sous condition stricte d’un accord de confidentialité. 

 

 

 

13-1f Transfert de données hors de l’Union européenne 

Aucun transfert de donnée (conservation, stockage, sauvegarde) vous concernant n’aura lieu dans 

un pays extérieur de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 
  

http://sociel.net/
http://www.sociel.net/
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13-2a  Durée de conservation légale de vos données 

 

Vos données à caractère personnel sont conservées à partir de la fin de votre relation contractuelle: 

 

- pendant deux à cinq ans pour toutes les données administratives ou ayant un rapport avec 

l’administration fiscale, l’URSSAF ou les caisses de retraites, et de façon plus générale, avec un 

délai compatible exigé par la Loi. 

 

- pendant un an pour toutes les autres informations à partir de la réception et de l’encaissement de 

votre dernier bulletin de salaire, ou l’encaissement de la dernière facture émise pour les contrats à 

destination des familles. 

 

` 

 

13-2b Exercice de vos droits 

 

Vous avez le droit de demander à tout moment au responsable du traitement, en justifiant de votre 

identité: 

 

- l’accès à vos l’intégralité de vos données à caractère personnel 

- la rectification de ces données si vous pensez qu’elles sont erronées ou incomplètes 

- d’exercer votre droit à la portabilité de vos données dans le cas ou le traitement est fondé sur 

votre consentement et un contrat (13-2c) 

- de vous opposer au traitement de vos données 

 

 Mais également, sans porter atteinte à la licéité du traitement: 

 

- l’effacement éventuel  de vos données 

- la limitation du traitement de données à certains aspects 

- d’exercer votre droit de vous opposer au traitement de certaines de vos données 

 

 

Représentation par un mandataire 

 

Vous avez la possibilité de vous faire représenter par une personne de votre choix en lui donnant un 

mandat, un avocat par exemple, pour exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant. 
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13-2c Droit de retrait de votre consentement préalable 

 

Si aucune suite contractuelle n’est donnée à la suite de vos échanges avec la société OZZEO, vous 

avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, et exiger de la société OZZEO qu’elle 

procède à la destruction de toute information vous concernant. 

 

Par la suite, vous aurez le droit de demander à tout moment au responsable du traitement, mais sans 

porter atteinte à la licéité du traitement: 

 

 

13-2d Droit de recours devant la commission 

- Vous avez également le droit de saisir l’autorité de contrôle d’une réclamation si vous estimez 

que vos droits ne sont pas respectés (13-2d) 

 

 

13-2e  Droit de connaître le caractère obligatoire ou facultatif des réponses 

Les réponses relatives aux champs munis d’un astérisque (*) sont obligatoires, nécessaires à la mise 

en place des éléments contractuels avec votre éventuel futur employeur. 

Le défaut de réponse de votre part est susceptible de compromettre le suivi ou l’acceptation de votre 

candidature.  

 

Dans tous les autres cas, les réponses sont facultatives et sans aucune conséquence pour l’examen 

de votre dossier. 

 

 

13-2f  Procédé de traitement automatisé de vos données 

Aucune prise de décision automatisée, aucun profilage, n’est utilisée directement ou indirectement 

pour traiter votre dossier de candidature 

 

 

Caractère strictement confidentiel des informations confiées 

Les informations communiquées ne sont en aucun cas, et pour aucun motif, vendues, prêtées, louées 

ou cédées à des tiers. 

Les données à caractère personnel que vous nous confiez sont votre propriété. En aucun cas ces 

données ne seront louées, prêtées, vendues, cédées  ou communiquées à des tiers ou à un 

quelconque de nos partenaires, sans votre accord explicite. 

 
 


