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Bioclinic met en œuvre un traitement de données destiné à permettre la gestion et le suivi des 

candidatures, dans le cadre de sa politique de recrutement. 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles et à l’établissement 

de la relation contractuelle entre Bioclinic et les candidats à un poste (Article 6 (1) b du 

règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD) 

Les informations collectées sont celles figurant sur votre CV, à savoir : 

Votre identité (nom d’usage, nom de naissance, prénom) 

Vos coordonnées postales, votre numéro de téléphone, adresse mail  

Vos expériences professionnelles 

Vos diplômes et formations 

Vos compétences  

Vos centres d’intérêts 

 

Le laboratoire est le responsable du traitement de vos données au sens de la loi Informatique 

et Liberté et du Règlement Général sur la Protection des Données.  

Coordonnées du responsable de traitement :   

BIOCLINIC – FEGELE - 210 boulevard Gallieni 92390 Villeneuve la Garenne 

 

Coordonnées du délégué à la protection des données : dpo@bioclinic.fr 

Quels sont les destinataires de vos données ? 

Vos données sont transmises au pôle Ressources Humaines de Bioclinic et au biologiste 

responsable du laboratoire concerné par le recrutement.  

 

Pendant combien de temps vos données sont-elles collectées ?  

Vos données sont conservées dans le système de gestion du laboratoire 24 mois après votre 

départ de l’entreprise en cas de candidature retenue et  12 mois en cas de candidature non 

retenue.  

 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

Les données ne sont pas transférées hors UE. 

Quels sont vos droits ? 

 - droit d’accès et de rectification : vous pouvez accéder à l’ensemble des informations vous 

concernant et demander que ces données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou 

supprimées. - droit à l’effacement de vos données : vous pouvez demander que vos données à 

caractère personnel vous concernant soient supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par 

la règlementation.  

- droit à la limitation de traitement : vous pouvez demander que le traitement des données à 

caractère personnel soit limité pour des motifs légitimes.  

- droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles 

pour des motifs légitimes.  

-droit à la portabilité

mailto:dpo@bioclinic.fr
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Ces droits s’appliquent dans la limite du respect des obligations légales imposées au 

laboratoire. Vous pouvez exercer ces droits auprès du directeur du laboratoire ou par mail à 

l’adresse suivante : 

 

dpo@bioclinic.fr Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés au sens de la loi 

Informatique et Libertés et/ou du Règlement général de la protection des données, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


