Charte de protection des données personnelles :
Qui sommes-Nous ?
Ce site internet (ci-après dénommé « le Site ») est édité par la société Ogilvy Paris, société par actions
simplifiée au capital social de 3 801 573,00€, dont le siège est situé 32-34 rue Marbeuf - 75008 Paris,
inscrite au RCS de la ville de Paris sous le numéro 342 631 207 (ci-après dénommée « Nous »).
Cette charte de protection des données personnelles (ci-après dénommée la « Charte ») a pour objectif
de vous fournir les informations relatives au traitement de vos données personnelles ainsi que les
informations relatives à vos droits sur ces données. Et Nous nous engageons à protéger et à ne jamais
utiliser vos données personnelles de manière inappropriée.
Nous sommes susceptibles de mettre à jour à tout moment notre Charte, et ces modifications
prendront effet immédiatement. Nous vous invitons à vous y référer régulièrement afin de prendre
connaissance de sa dernière version disponible.
Quelles données personnelles collectons-Nous ?
Des données d’identification (civilité, nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, entreprise,
fonction, adresse postale…) ;
Des données relatives à la gestion et à la sécurisation de votre compte (identifiants, mots de passe) ;
Des données relatives à vos informations et documents (CV et lettre de motivation notamment)
communiqués dans le cadre de candidatures à un emploi, ainsi que les informations que Nous pouvons
recueillir à cette fin dans le cadre des opérations de recrutement (parcours scolaire et universitaire,
formation et diplômes, expérience et parcours professionnel, informations relatives à la vie
professionnelle de manière générale, informations d’ordre économique ou financier le cas échéant…)
Des données relatives au suivi de votre relation avec Nous : demande de contact, de renseignements
ou de documentation, historique des échanges avec les services… ;
Des données liées à votre historique de trafic et de navigation sur le Site (informations relatives à la
traçabilité de vos actions et interactions avec le Site, données de localisation de l’adresse IP).
Cookies
Nous sommes susceptibles d’utiliser des cookies et autres technologies similaires pour collecter des
renseignements généraux auprès de vous et pour personnaliser votre utilisation du Site.
Pour plus d’information sur les cookies présents sur ce Site, vous pouvez consulter notre politique de
gestion des cookies
Comment collectons-Nous vos données ?
Vos données sont notamment collectées ou traitées en tout ou partie à l’occasion de votre navigation
sur le Site et de la saisie par vos soins d’informations dans les formulaires de collecte de données y
figurant, et plus généralement dans le cadre de votre relation et de vos échanges ultérieurs avec Nous.
Outre ces informations, vous êtes informés que les données que Nous collectons et traitons vous
concernant peuvent éventuellement être enrichies par nos soins via d’autres moyens ou d’autres
sources d’informations (réseaux sociaux, informations dites publiques, …).

Nous pouvons également être amenés à nous rapprocher de tiers (par exemple, agence de
recrutement, précédents employeurs, maîtres de stage ou clients auprès desquels vous êtes intervenu
dans le cadre de missions précédentes) afin de recueillir des informations vous concernant en vue de
l’étude de votre candidature ou de votre profil.
Pour quelles finalités collectons-Nous vos données personnelles ?
Nous utilisons vos données personnelles pour les raisons suivantes :
•

Pour améliorer l’utilisation du Site

•

Pour répondre à vos demandes et requêtes (demande de contact, de renseignement ou de
documentation, candidature)

•

Pour communiquer avec vous (clients, prospects, candidats …)

•

Pour le suivi et le traitement des candidatures et des opérations préalables au recrutement
(vous communiquer les dernières informations concernant votre candidature ; vous fournir
des services et une aide dans le cadre de l’une de vos candidatures ; vous tenir informé
d’autres opportunités chez Nous, …)

Sur quelle base légale collectons-Nous vos données personnelles ?
La base légale des traitements de vos données personnelles peut varier en fonction de la finalité
poursuivie du traitement. Parmi les fondements applicables :
-

L’exécution d’un contrat ou l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande
(par exemple dans le cadre de vos candidatures)
Le consentement
L’intérêt légitime

A qui vos données personnelles sont-elles destinées ?
Vos données personnelles sont destinées à nos services et personnels habilités ainsi que des entités
du groupe WPP dont Nous faisons partie.
Nous partageons également vos données personnelles avec certains tiers (prestataires, partenaires).
Ils n’ont accès qu’aux données personnelles strictement nécessaires pour exécuter les services que
Nous leur avons confiés. Ils sont tenus de maintenir la confidentialité de vos données personnelles et
ne peuvent les utiliser que selon nos instructions, toujours dans le respect de la présente charte de
protection des données personnelles et des règlementations applicables.
Par ailleurs, le cas échéant, vos données personnelles pourront être communiquées à toute autorité
légalement autorisée.
Transfert hors UE :
Étant donné la dimension internationale de notre entreprise, Nous sommes susceptibles de transférer
vos données personnelles avec des sociétés du Groupe WPP ou de partenaire, en dehors de l’Union
européenne.
Dans ce cas, Nous nous conformons aux législations en matière de protection des données.
En Nous communiquant vos données personnelles, vous consentez au transfert, au stockage et au
traitement de notre part de vos données personnelles tel qu’indiqué ci-dessus.

Vous pouvez obtenir plus d’information sur les moyens mis en œuvre pour protégés vos données
personnelles hors de l’Union Européenne en contactant l’équipe chargée de la protection des données
personnelles par e-mail à GDPRparis@ogilvy.com .
Combien de temps conservons-Nous vos données personnelles ?
À la suite d’une candidature, Nous conservons vos données dans le cas où d’autres opportunités
seraient disponibles. Toutefois, Nous ne conserverons vos données que pendant une durée limitée et
vos coordonnées seront supprimées après un délai de 24 mois d’inactivité sur votre compte et/ou
dernier contact de votre part.
À la suite d’une demande de contact ou d’information, Nous conservons vos données pendant 3 ans à
compter du dernier contact de notre part.
En tout état de cause, Nous nous engageons à conserver vos données uniquement pendant la durée
nécessaire aux finalités mentionnées ci-dessus et pendant la durée exigée par la loi.
Comment protégeons-Nous vos données personnelles ?
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel, en
application des réglementations en vigueur.
En cas de survenance de difficultés, Nous ferons nos meilleurs efforts pour circonscrire les risques et
prendre toutes les mesures adéquates, conformément à nos obligations légales et réglementaires.
Toutefois, en raison des difficultés inhérentes à l’exercice d’une activité sur internet et des risques que
cela peut impliquer, Nous ne pourrons être tenus responsables de défaillances dans les systèmes
informatiques ou réseaux, ou pour tout autre dysfonctionnement.
Quels sont vos droits ?
Conformément aux réglementations en vigueur, vous disposez des droits suivants :
-

-

Droit d’accès, de rectification, de mise à jour, de complétude de vos données ;
Droit de verrouillage ou d’effacement de vos données à caractère personnel, lorsqu’elles sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la
communication ou la conservation est interdite
Droit de retirer à tout moment votre consentement
Droit à la limitation du traitement de vos données
Droit d’opposition au traitement de vos données
Droit à la portabilité des données que vous nous avez fournies
Droit de donner des instructions sur le sort de vos Données après votre mort

Ces droits peuvent être exercées par courrier à l’adresse suivante :
Ogilvy Paris – Equipe RGPD
32-34 rue Marbeuf – 75008 Paris
Ou par mail à l’adresse suivante :
GDPRparis@ogilvy.com

Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité nationale
en charge de la protection des données à caractère personnel (en France, il s’agit de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés ou « Cnil ») si vous estimez que le traitement de vos
données n’est pas effectué conformément aux dispositions applicables.
Pour mieux connaître vos droits, vous pouvez également consulter le site de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés, accessible à l’adresse suivante : http://cnil.fr.

