
 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

En déposant votre candidature sur le site hpsj.fr vous donnez votre consentement au traitement de 
vos données personnelles et autorisez ainsi le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, en qualité de 
responsable de traitement à collecter et traiter les informations suivantes : nom, prénom, adresse 
postale, numéro de téléphone, parcours professionnel … 

 
Les informations que vous fournirez au cours d’entretiens, d’appels téléphoniques, enrichiront votre 

profil dans notre base de données et seront réservées à l’usage des ressources humaines ainsi qu’aux 

services en lien avec votre candidature, elles feront l’objet d’un traitement particulier.  

Vos données personnelles seront conservées pendant un délai de 2 ans maximum à compter du 

dernier contact. Si votre candidature est définitivement exclue et sous réserve d’une demande 

expresse de votre part, auprès du DPO*, vos données personnelles pourront être immédiatement 

détruites.  

Si votre embauche est officielle, les données à caractère personnel vous concernant seront 
conservées le temps de votre présence. Les dossiers de nos salariés sont dématérialisés. Toutes vos 
données sont hébergées en France, dans les logiciels prévus à cet effet et garantissent un haut 
niveau de sécurité assuré par des mesures techniques et organisationnelles. Les objectifs de recueil 
de vos données personnelles seront détaillés dans une annexe au contrat de travail.  

En vertu des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement, que vous pouvez exercer auprès du 
*Délégué à la Protection des données (DPO) : 

 par voie électronique : dpo@hpsj.fr 
 par courrier postal : Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Délégué à la Protection des 

Données – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en écrivant au : 

3 place Fontenoy – TSA 80715 – 
 75334 Paris cedex 07 

ou par téléphone au 01 53 73 22 22  
ou sur le site de la Commission : www.cnil.fr 

http://www.cnil.fr/

