
 
Mise en relation des demandeurs d’emploi avec des recruteurs potentiels 

 

1. Objet du traitement de données (finalités et bases légales) 
 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à l’insertion fondée sur les articles 

L.262-29 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, le Département de 

Maine-et-Loire met en œuvre un traitement de données personnelles sur la plateforme 

Job49. Cette plateforme a pour finalité, et ce, pour l’ensemble des utilisateurs la mise 

en relation des bénéficiaires du RSA avec des recruteurs potentiels au niveau local 
 

Bases légales :  

 Pour les bénéficiaires du RSA et les référents de parcours, le traitement est 

nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice 

de l'autorité publique (article 6 (1) e du RGPD) dont est investi le Département 

de Maine-et-Loire, le responsable du traitement (Art.L. 262-13 de la LOI n° 2008-

1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d'insertion)  

 Pour les recruteurs, la base légale du traitement est le consentement (article 6 

(1) a du RGPD)  

 

2. Données personnelles traitées  

Profil Allocataire RSA : 

Ce traitement informatique, ainsi que les données concernées servent à vérifier 

l’éligibilité des allocataires du RSA à s’inscrire sur le site, à réaliser leur CV et 

permettent une mise en relation avec les employeurs. Les données sont collectées 

directement auprès de la personne concernée au moment de son inscription et 

complétées par des flux de données RSA journaliers de la Caf, de la MSA, et de Pôle 

emploi (flux externes), ainsi que d’un flux journalisé depuis le système d’information 

du Département de Maine-et-Loire (SOLIS).  
 

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

 

 Etat civil allocataire : civilité, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, n° 

allocataire, adresse complète, numéro téléphone, nationalité, adresse mail, situation 

familiale, composition du foyer, identifiant Pôle Emploi 

Etat civil ayant droit (conjoint, enfant) : civilité, nom, prénom, sexe, date et lieu de 

naissance, n° allocataire, adresse complète, numéro téléphone, nationalité, adresse 

mail, identifiant Pôle Emploi 

 

 Vie personnelle (ex. habitudes de vie, situation familiale, etc.) 



 
Situation familiale 

 

 Vie professionnelle  

Situation professionnelle allocataire : scolarité/formation, diplômes, habilitations et 

certifications, permis, expériences professionnelles et associatives, compétences, 

savoir-faire, savoir-être, centres d'intérêt, langues, compétences numériques, 

préférence de travail, mobilité (temps acceptable), moyen de locomotion 

 

 Autres catégories de données : 

Données liées à la santé : démarches MDA en cours, information curatelle/tutelle 
 

Profil recruteurs :  

Ce traitement informatique, ainsi que les données concernées, servent à vérifier 

l’éligibilité des employeurs à déposer leurs offres d’emploi sur la plateforme Job49 et 

permettent leur mise en relation avec les candidats. Ce traitement s’inscrit dans le 

cadre règlementaire du code du travail en vigueur sur le territoire français. Les 

données sont collectées directement auprès de la personne concernée au moment de 

son inscription et complétées par le flux de données journalisé SIREN (exempt de 

données à caractère personnel). 

 

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

 

 Espace Entreprise : dénomination, adresse, site web, lien Youtube ou Dailymotion, 

code NAF, SIRENE, SIRET, nom/prénom/mail/n° tél des contacts recruteurs de 

l'entreprise 
 

Profil référents de parcours et professionnels de l’insertion : 

 

 Espace Opérateurs : dénomination, adresse, site web, lien Youtube ou Dailymotion, 

code NAF, SIRENE, SIRET, civilité/nom/prénom/mail/n° tél des contacts de 

l'opérateur 
 

Données personnelles automatiquement collectées sur le téléservice : dans le cadre de 

l’utilisation de la plateforme « Job49 », des données personnelles sont collectées 

concernant votre terminal (adresse IP, modèle de terminal, empreinte du terminal, 

paramétrage et préférences, empreinte du navigateur...) et ce à des fins d’accessibilité 

et autres besoins techniques. 
 

3. Personnes concernées et destinataires des données  

Les personnes concernées par ce traitement sont : 



 
 Les bénéficiaires du RSA ; 

 Les recruteurs ; 

 Les référents internes au Département ; 

 Les référents de parcours ; 

 Les opérateurs. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  

 

L’ensemble des données ne sont accessibles qu’aux destinataires dûment habilités par 

le Département de Maine-et-Loire et exclusivement dans le cadre des besoins 

nécessaires à l’instruction des inscriptions et à l’utilisation du site, dans la limite de 

leurs missions et activités :  

 Pour toutes les catégories de personnes concernées : les administrateurs 

fonctionnels, le Community Manager (Animateur de la plateforme Job49), le 

personnel en charge de l’assistance téléphonique et en ligne ; 

 Pour les bénéficiaires du RSA : son référent de parcours, les agents habilités 

du Département, les structures qui vous accompagnent dans vos démarches 

d’insertion. 

 

Transferts des données hors UE : aucun transfert en dehors de l’Union Européenne 

n’est réalisé 
 

4. Durée de conservation des données 
 

La durée de conservation des données enregistrées est de deux ans à partir de la date 

d’inactivité du compte ou de la perte des droits, ou à la demande de la personne 

concernée. 
 

Sécurité :  

Les données personnelles collectées et reçues par le Département sont saisies et traitées 

dans des systèmes informatiques sous la responsabilité du Département. Nous 

mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la 

sécurité de vos données, dans le respect de la réglementation en vigueur et des 

pratiques énoncées par les autorités compétentes, y compris lorsque le Département a 

recours à des prestataires sous-traitants.  
 

5. Vos droits sur vos données personnelles  

Conformément au cadre juridique sur la protection des données en vigueur (RGPD et 

Loi Informatique et Libertés modifiée) : 



 
 Pour les bénéficiaires du RSA et les référents de parcours, vous bénéficiez d’un 

droit d’information, d’accès, de rectification, de limitation du traitement, et 

d’opposition ; 

 Pour les recruteurs, vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de 

rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation du traitement, et 

d’opposition à une décision automatisée vous concernant. 

Enfin, vous pouvez définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et 

à la communication de vos données personnelles après votre décès. 

Exercer vos droits :  

Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données 

à caractère personnel, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données 

du Département à l’adresse postale suivante :  

La déléguée à la protection des données,  

Département de Maine-et-Loire 

CS 94104 

49941 Angers Cedex 9  

Ou par mail à l’adresse dpd@maine-et-loire.fr. Consultez le site cnil.fr pour plus 

d’informations sur vos droits.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés 

» ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (3, place 

Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr).  

mailto:dpd@maine-et-loire.fr
http://www.cnil.fr/

