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POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
(Septembre 2018) 

 
 
Le Mercato de l’Emploi est pleinement engagé dans la protection des données à caractère personnel 
fournies par les utilisateurs de sa plateforme web et de son application mobile afin de leur permettre 
une navigation entièrement sécurisée.  
 
Les présentes règles de protection de la vie privée visent à décrire la façon dont les informations 
personnelles des utilisateurs sont collectées, utilisées, partagées et sécurisées, ainsi que les 
possibilités qui leur sont offertes concernant l’utilisation, la consultation, la correction ou la 
suppression de ces données.  
 
Conformément aux dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 
(R.G.P.D), le Mercato de l’Emploi S.A.S (ci-après « Le Mercato de l’Emploi ») informe ses utilisateurs – 
uniquement candidats, les personnes morales n’étant pas soumises à cette réglementation -  (ci-après 
« candidat ») que les données personnelles qui sont fournies via leur inscription sur le Mercato de 
l’Emploi, ainsi que les données auxquelles le Mercato de l’Emploi accède suite à la navigation, une 
requête ou demande, le tout à travers le site web http://www.mercato-emploi.com (ci-après « le site 
web ») et l’application mobile le Mercato de l’Emploi (ci-après « l’application »), seront collectées dans 
un fichier dont le responsable est le Mercato de l’Emploi.  
 
EXERCICE DES DROITS  
Le fait d’utiliser ce site ou cette application, implique nécessairement le consentement exprès du 
candidat sur les modalités utilisées par le Mercato de l’Emploi pour la collecte, l’utilisation et le 
transfert des données conformément aux finalités et aux services fournis par le Mercato de l’Emploi, 
ainsi qu’à la cession de ses données personnelles à des tiers pour l’exécution du service, c’est-à-dire 
des entreprises utilisatrices qui utilisent les services du Mercato de l’Emploi pour la recherche et la 
sélection de candidats (ci-après « les entreprises »).  
 
Les candidats peuvent exercer leurs droits d’accès, rectification, suppression, limitation de traitement, 
portabilité et opposition au traitement de ces données auprès de MERCATO DE L’EMPLOI, ZAE Le Pont 
Neuf, 16 130 SALLES d’ANGLES, France dans les termes établis dans la réglementation sur la protection 
des données personnelles et autres réglementations de développement applicable.  
 
Le Mercato de l’Emploi offre également la possibilité d’exercer les droits susmentionnés par courrier 
électronique : contact@mercato-emploi.com 
  
Nous répondrons à chaque demande d’exercer l’un des droits ci-dessus dès que possible et dans un 
délai d’un mois (30 jours) suivant la demande. Si cela n’est pas possible en raison de la complexité où 
de l’ampleur de la demande, nous en informerons le candidat. Dans des circonstances exceptionnelles, 
nous pouvons prolonger le délai à 3 mois ou 90 jours. Nous en donnerons les raisons au candidat si 
c’est le cas.  

http://www.mercato-emploi.com/
mailto:contact@mercato-emploi.com
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Si vous estimez que vos droits n’ont pas été dûment respectés, vous pouvez déposer une plainte 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 

CHAMP D’APPLICATION  
Les règles de confidentialité s’appliquent à toute information que nous collectons ou utilisons sur notre 
site et dans notre application qui appartiennent ou qui sont contrôlées par le Mercato de l’Emploi.  
 

1. QUELLES SONT LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS  
Nous collectons des informations concernant le candidat dès lors qu’il utilise notre site web et/ou 
notre application, sur la base d’une démarche volontaire de sa part (1.1) ou de manière automatique 
(1.2).  
 

1.1 Données collectées via une démarche volontaire de la part du candidat  
Nous collectons et enregistrons des informations concernant le candidat lorsqu’il utilise les différentes 
fonctionnalités du Mercato de l’Emploi dans le but unique de se conformer à la finalité du service, lors 
:  

- De l’inscription sur la plateforme,  
- De l’envoi du profil pour postuler à une offre d’emploi,  
- De la réalisation d’une demande de recommandation auprès d’entreprises,  
- De la réalisation d’une recommandation de la part d’entreprises,  
- De l’envoi d’une demande sur le formulaire de contact,  
- D’échanges avec le Mercato de l’Emploi via la fenêtre de Live Chat sur la plateforme,  
- De discussions avec les entreprises via le fil de discussion instantanée.  

 
Les informations que nous collectons concernent notamment :  

- Les coordonnées du candidat, telles que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le 
numéro de téléphone, 

- Des informations d’état civil telles que la civilité du candidat, sa date de naissance, une photo 
(facultatif) 

- Le curriculum vitae du candidat mentionnant son parcours professionnel, sa disponibilité, se 
secteurs d’activité, les permis détenus,  

- Les informations que le candidat fournit en contactant le Mercato de l’Emploi,  
- Les informations que le candidat fournit en discutant avec les entreprises via le fil de discussion 

instantanée,  
- Les informations utilisées pour postuler à des offres d’emploi sur le Mercato de l’Emploi,  
- Les informations concernant l’activité professionnelle du candidat lors du processus de 

recommandation telles que le nom de ses anciens employeurs, les métiers exercés, de son 
savoir être 

 
Le candidat peut à tout moment corriger et supprimer certaines de ses informations en accédant aux 
paramètres de son compte. Pour chaque donnée demandée, il est expressément énoncé s’il est 
obligatoire ou non de fournir ces données.  
 
Afin de proposer les offres d’emploi qui conviennent le mieux au candidat, le Mercato de l’Emploi offre 
la possibilité de saisir une ville ou zone géographique, un métier, un type de contrat ou secteur 
d’activité.  
 
Nous procédons également à la collecte d’informations concernant le candidat grâce aux moyens 
suivants :  
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- Inscription / Connexion au Mercato de l’Emploi via Facebook. Nous importons les informations 
requises à partir du compte Facebook du candidat et les ajoutons à son profil sur le Mercato 
de l’Emploi.  

- Partage d’offre d’emploi à des tiers : nous pouvons également procéder, par l’intermédiaire 
du candidat, à la collecte d’informations personnelles concernant des tiers lorsque le candidat 
partage une offre d’emploi par mail. Nous demanderons au candidat l’adresse mail de ce tiers 
Nous ne conserverons ces informations que l’espace de temps nécessaire pour permettre 
l’envoi de ce courriel.  
 

 
1.2 Données collectées de manière automatique  

Nous procédons systématiquement à la collecte de certaines informations concernant le candidat, dès 
lors qu’il navigue sur le site web ou utilise notre application mobile. Ces informations concernent ;  

- Son activité sur le Mercato de l’Emploi, les offres d’emploi qu’il recherche, qu’il consulte et 
auxquelles il répond,  

- Son adresse IP (protocole internet) et fournisseur d’accès internet (FAI),  
- Son type de navigateur et l’identifiant de son appareil,  
- Les fichiers consultés sur notre site (ex : pages HTLM, etc),  
- Le système d’exploitation, d’horodatage et/ou les données d’analyse des flux de clics,  

 
 

2. COMMENT NOUS UTILISONS LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS  
Les données nous sont utiles pour vous fournir nos services, répondre aux demandes, exploiter et 
améliorer notre site et application, ainsi que pour favoriser une expérience utilisateur positive.  
 
Nous utilisons les données personnelles des candidats uniquement sur la base d’un intérêt légitime, 
notamment pour permettre d’utiliser nos services :   

- La gestion et le contrôle du compte du candidat sur le Mercato de l’Emploi,  
- La recherche et le partage d’offres d’emploi,  
- L’envoi de profil pour postuler aux offres d’emploi,  
- La gestion du processus de sélection,  
- La réalisation du process de recommandation entre candidats et entreprises,  

 
Dans le cas où le candidat participe au fil de discussion avec des entreprises, les informations, données 
et documents que le candidat partage et les données de son profil seront mis à disposition de 
l’entreprise.  
 
Nous utilisons également les données des candidats afin d’optimiser les opportunités 
professionnelles du candidat via l’envoi périodique par courrier électronique :  

- Des notifications, y compris les notifications push (dont le contenu portera principalement sur 
les offres d’emploi et les alertes emploi, les recommandations, les mises à jour, les nouvelles 
fonctionnalités, la solution de problèmes, inactivité ou faible utilisation, la détection et la 
prévention des erreurs ou, en général, le respect des termes et conditions) pour le tenir 
informé régulièrement,   

- D’informations relatives aux services du Mercato de l’Emploi, y compris les suggestions et 
alertes emploi, les newsletters, les enquêtes, et en général toute information relative à 
l’emploi.  

 
Nous utilisons également les informations sur les candidats pour examiner, rechercher et analyser 
comment améliorer nos services. Il s’agit d’effectuer des analyses statistiques internes et d’autres 
types sur par exemple les caractéristiques, le comportement et les tendances des candidats.  
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Afin de personnaliser au maximum les informations sur le candidat et les communications 
commerciales que nous lui envoyons, le Mercato de l’Emploi peut également utiliser ces techniques 
statistiques (création de groupes de profils, segmentation des données, etc.).  
 
Dans tous les cas, dans son tableau de bord, le candidat peut désactiver l’envoi de notifications push 
et de communications commerciales. Veuillez noter que même si le candidat choisit de ne pas 
s’abonner ou de se désabonner des courriels promotionnels ou des newsletters, il se peut que nous 
devions quand même communiquer avec le candidat au sujet de renseignements non commerciaux 
importants.  
 
Nous pouvons également utiliser les informations personnelles des candidats à des fins internes 
pour maintenir nos services opérationnels et sécurisés, tels que des tests, résoudre des incidents, 
prévenir des activités abusives (telles que la fraude, le spam, les activités de phishing), et pour 
améliorer le service et la recherche et développement.  
 

3. QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES  
Nous mettons à la disposition du candidat une plateforme permettant d’optimiser les opportunités 
professionnelles. Dans ce but, nous pouvons être amenés à partager certaines des informations 
personnelles du candidat avec les tiers suivants pour les finalités suivantes :   

- Les entreprises, lorsque le candidat postule à une offre d’emploi, son profil est adressé à 
l’entreprise qui y aura un libre accès. Le Mercato de l’Emploi peut également adresser 
directement des profils de candidats ciblés pour répondre aux besoins de recrutement des 
entreprises.  

- Les prestataires de services du Mercato de l’Emploi qui nous aident à fournir et améliorer nos 
services. Parmi ces services figurent le développement et la gestion de notre plateforme, 
l’hébergement de nos serveurs web et des bases de données de notre plateforme, les outils 
d’envoi de campagne d’emailings, la définition de campagne de communication ciblée.  

 
Ces tiers auront accès à vos informations personnelles dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs 
fonctions, mais elles ne pourront les utiliser à aucune autre fin. Notre responsabilité ne saurait être 
engagée au-delà de la finalité pour laquelle vos informations auront été ainsi partagées.  
 
Vos données pourront être communiquées à des tiers en cas d’exigence légale, ou à la demande 
d’une autorité gouvernementale ou si, toute proportion gardée au regard de certains facteurs et de 
vos droits à la protection de votre vie privée, nous estimons de bonne foi que cela est nécessaire pour 
: (a) nous conformer aux exigences légales ou à celles d'une procédure judiciaire ; (b) protéger nos 
droits, nos biens ou nos sociétés affiliées ; (c) enquêter sur les cas de fraude, empêcher la commission 
d'un crime ou délit, préserver la sécurité nationale ; ou (d) assurer la sécurité des utilisateurs ou du 
public. 
 
Vos informations personnelles pourront faire l’objet d’un transfert à tout tiers acquéreur de tout ou 
partie des activités du Mercato de l’Emploi, du fait d’une fusion, d’une fusion-absorption ou du rachat 
de la totalité ou d’une partie substantielle de nos actifs. En outre, au cas où le Mercato de l’Emploi 
ferait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, l’accessibilité à vos données serait l’objet d’un accord 
dûment approuvé par les tribunaux concernés. En cas de vente de la totalité ou d’une partie 
substantielle de nos actifs à un tiers, vous serez averti par un courrier électronique ou par un message 
affiché de manière visible sur le site.  
 
Il se peut que nous puissions également compiler des données personnelles de nos utilisateurs (telles 
que les niveaux d’études, l'âge, le niveau d'expérience ou d'autres informations jugées pertinentes 
pour la recherche d'emploi) de nos utilisateurs à des fins de présentations statistiques par le Mercato 
de l’Emploi auprès d’instances privées ou publiques. La compilation de ces données ne permet pas 
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d'identifier personnellement les utilisateurs. Les informations collectées seront conservées par tiers 
concernés et soumises à leurs Règles de confidentialité respectives.  
 

4. QUELLES SONT LES MESURES D’HÉBERGEMENT ET DE SÉCURITÉ QUE NOUS METTONS 
EN PLACE  

Le Mercato de l’Emploi s’engage à traiter les données personnelles du candidat de manière 
absolument confidentielle, en les utilisant exclusivement aux fins indiquées et déclare avoir mis en 
place les mesures techniques et organisationnelles de sécurité nécessaires, conformément à la 
législation en vigueur, afin de garantir la sécurité des fichiers dans lesquels sont stockées les données 
personnelles et d’éviter leur altération, perte, traitement et/ou accès non autorisé, en tenant compte 
de l’état de la technologie, de la nature des données stockées et des risques auxquels elles sont 
exposées, qu’ils proviennent de l’action humaine ou de l’environnement physique ou naturel.  
 
Les données personnelles seront conservées aussi longtemps que le candidat continuera à être 
enregistré sur la plateforme du Mercato de l’Emploi ou durant les années nécessaires au respect des 
obligations légales.  
 

5. CONSÉQUENCE DE LA NON COMPLÉTION DES DONNÉES 
Le fait de ne pas remplir ou de remplir partiellement les données personnelles requises pourrait 
signifier que le Mercato de l’Emploi ne puisse pas répondre aux demandes d’information, d’inscription 
ou d’optimiser la sélection lorsque le postule à une offre d’emploi et, par conséquent, que le candidat 
ne puisse pas utiliser les services et activités disponibles à tout moment sur la plateforme web et 
l’application mobile.  
 
Nous demandons également au candidat de nous informer de toute modification de ses données 
personnelles afin que les informations contenues dans nos fichiers soient toujours à jour et exemptes 
d’erreurs.  
 

6. COOKIES 
Le Mercato de l’Emploi utilise des « cookies » ou des technologies similaires sur l'ensemble des 
données relatives à ses internautes, afin d'analyser leurs tendances, administrer les sites Web, suivre 
la navigation des utilisateurs sur les sites concernés et recueillir des informations d'ordre 
démographique. Les cookies permettent de personnaliser et d'optimiser l’expérience en ligne, tel que 
la mémorisation des préférences, l'amélioration des résultats de recherches et la sélection des 
annonces, et nous permettent ainsi d'appréhender les tendances d'utilisation de notre site. Le 
candidat peut aussi contrôler l'utilisation des cookies à partir de son propre navigateur. Cependant, en 
cas de désactivation de sa part, l'utilisation de certaines fonctionnalités de notre site Web ou de nos 
services, s'avèrera, de ce fait, limitée. 

 
7. MODIFICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ  

Il peut arriver que nous mettions à jour les présentes Règles de confidentialité pour rendre compte de 
modifications apportées à nos pratiques de traitement des informations. En cas de changement 
important, nous en tiendrons informé en temps utile nos utilisateurs, par courrier électronique 
(envoyé à l'adresse indiquée dans votre compte), ou en publiant une notification sur ce site Web, avant 
que cette modification ne devienne effective. Nous encourageons nos utilisateurs à consulter 
régulièrement la page présente afin de prendre connaissance des dernières évolutions de nos 
pratiques de confidentialité. 
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