
 

Formulaire de recrutement 
Information à délivrer aux candidats utilisant le formulaire de recrutement sur le site web 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinée à être utilisées par LOGEAL 
IMMOBILIERE dans le cadre de la gestion du recrutement. 
 
Cela représente un intérêt légitime pour l’Organisme qui est de disposer du personnel suffisant 
pour assurer ses missions. 
 
Les données relatives à votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, certifications, 
références) sont destinées au Service des Ressources Humaines ainsi qu’aux Directeurs et 
Responsables de services concernés. 
 
Les données de votre dossier de candidature seront conservées par LOGEAL IMMOBILIERE le 
temps du processus de recrutement et, si vous n’êtes pas retenu, pour une durée 
supplémentaire et maximale de 2 ans à compter du dernier contact avec vous, sauf 
opposition de votre part. 
 
Ensuite, une conservation de ces éléments en archives intermédiaires jusqu’à la prescription 
de toute action en justice pour des motifs de discrimination à l’embauche sera appliquée en 
vertu de l’article 1134-5 du Code du travail. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, du droit à la limitation du 
traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. 
 
Vous pouvez exercer ces droits auprès de LOGEAL IMMOBILIERE : 

• Pôle Ressources Humaines • 5, rue Saint-Pierre • 76190 Yvetot 
• dpo.logeal@anaxia-conseil.fr 

Nous sommes susceptibles de vous demander un justificatif d’identité 
 
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. 
 
Pour votre parfaite information, LOGEAL IMMOBILIERE a désigné un délégué à la protection 
des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail : dpo.logeal@anaxia-conseil.fr afin 
d’obtenir toute information utile. 
 


