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INTRODUCTION  

NEXTEAM Group accorde une très grande importante à la protection de votre vie privée et 

de vos données. Cette politique de confidentialité expose la manière dont NEXTEAM Group 

collecte, traite et protège vos données à caractère personnel lorsque vous collecter le site 

web de NEXTEAM, comme l’exige le Règlement Général européen sur la Protection des 

Données (Règlement 2016/679, appelé « RGPD ») et les lois nationales relatives à la 

protection des données en vigueur où NEXTEAM exercice son activité.  

 

 

LES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL 
 

Quelles données à caractère personnel collectons-nous et de quelle façon ? 

Une donnée à caractère personnel est une information qui peut être utilisée afin d’identifier 

une personne directement ou indirectement. Cette définition couvre un vaste ensemble 

d’informations, constituant des données personnelles, telles qu’un nom, une adresse 

postale, une adresse email, un numéro d’identification, des données de localisation ou 

encore un identifiant électronique. 

 

Les données personnelles que nous pouvons collecter sont les suivantes :  

- Données d’identification : nom, prénom, adresse email, téléphone 

- Données professionnelles : société, ville, pays, curriculum vitae (via l’espace candidat 

dans la rubrique « Carrière ») 

- Données informatiques / Données d’activité numérique : adresse IP, cookies, suivi de 

navigation sur le site internet 

- Données de localisation : localisation via la connexion internet  

 

Nous pouvons recueillir ces données à caractère personnel des deux manières 

suivantes : 

- Directement par vous-mêmes par le biais de formulaires de contact, les candidatures, le 

dispositif d’alerte et via votre navigation sur notre site internet.  

- Indirectement notamment via les plateformes médias et de réseaux sociaux (par 

exemple, lorsque vous suivez les pages NEXTEAM sur ses réseaux sociaux, les informations 

à caractère personnel que vous avez désignées comme étant publiques et qui peuvent être 

vues par tous à partir de votre profil sur lesdits réseaux sociaux). 

 

Pour quelles raisons collectons-nous les données à caractère personnel ? 

En utilisant le site internet de NEXTEAM, ce dernier pourra collecter et traiter vos données 

aux fins suivantes : 

- Communication / Recrutement : permettre une meilleure communication sur 

notre activité, nos offres d’emplois et avec nos clients 

- Service Client : Fournir un service à la clientèle pour le support technique ou à 

d’autres fins similaires et pour établir et maintenir des comptes clients 

- Conformité Juridique : se conformer aux obligations légales applicables, 

notamment afin de répondre aux différentes autorités, aux ordonnances judiciaires 

ou encore aux demandes d’enquêtes  

- Protéger : protéger notre entreprise, ainsi que les tiers, nous pouvons considérer 

qu’il est nécessaire d’enquêter, de prévenir ou d’engager des poursuites à l’égard 

d’activités illégales, de soupçons de fraude, de situations impliquant des menaces 
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potentielles pour la sécurité de personnes ou de violations de nos différentes 

politiques et de leurs conditions  

- Recherche et Développement : Améliorer notre service et permettre le bon 

fonctionnement du site internet de NEXTEAM, pour améliorer votre expérience de 

navigation pour permettre à NEXTEAM d’effectuer des analyses qui nous 

permettront de mieux vous servir en personnalisant les contenus en ligne que nous 

proposons  

 

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel que pour les finalités précisées ci-

dessus, sauf si nous considérons en avoir besoin pour d’autres raisons, compatibles avec 

la finalité de départ (pour préserver une preuve dans le cadre des lois et régulations sur la 

protection des données, ou bien dans le cas de délais légaux de prescription par exemple). 

Si nous devons utiliser vos données à caractère personnel pour une finalité étrangère, nous 

vous avertirons avant de mettre en œuvre ce traitement de données supplémentaires, et 

vous fournirons une mise à jour de cette notice d’information.  

 

Sur quelle base légale nous appuyons-nous pour traiter vos données à caractère 

personnel ? 

Pour collecter et ou traiter vos données à caractère personnel conformément au RGPD et 

aux lois applicables en matière de protection des données, nous devons sélectionner des 

bases légales correspondant aux traitements que nous opérons. Les bases légales pour 

traiter vos données à caractère personnel sont les suivantes : 

- En cas de consentement au traitement 

Lorsque vous soumettez vos données (via le formulaire de contact notamment ou l’onglet 

« carrière »), vous consentez au traitement de vos données personnelles. Dans ce cas, 

vous pouvez à tout moment retirer votre consentement. Pour plus d’informations 

concernant le retrait du consentement, veuillez consulter la section « Quels sont vos 

droits ? » ci-dessous. 

- Dans le cadre d’un intérêt légitime 

Dans les cas suivants, vos données personnelles pourraient être utilisées et traitées par 

NEXTEAM  étant donné notre intérêt légitime à le faire:  

 Pour assure la sécurité informatique et l’exploitation informatique de 

NEXTEAM 

 Pour la prévention et l’investigation  

 

- Sur la base des obligations légales de NEXTEAM 

NEXTEAM, en tant qu’entreprise, est sujet à des obligations légales et réglementaires. Dans 

certains cas, le traitement de vos données personnelles sera nécessaire pour NEXTEAM 

afin de répondre à ces obligations. 

 

A qui sommes-nous susceptibles de divulguer vos données à caractère 

personnel ? 

Nous pouvons discuter vos données à caractère personnel au(x) destinataire(s) sur la base 

d’un strict besoin d’en connaitre et aux fins décrites dans la présente politique : 

- NEXTEAM Group SAS et ses filiales  

- Les personnes autorisées travaillant pour ou au nom de NEXTEAM, y compris nos agents, 

fournisseurs de services et conseillers qui fournissent la variété de produits et services 

dont nous avons besoin, tels que : 
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 Les employés de NEXTEAM du service Commercial, du Service Juridique, du 

Service Informatique  

 Les employés NEXTEAM du Département des Ressources Humaines et les 

responsables de recrutement dans le cas où vous déposez une candidature 

à un poste via les différents sites de recrutement  

 Le prestataire de services pour l’hébergement du site internet dans le cadre 

de leur mission 

 Le prestataire de services pour la maintenance, la sécurité et l’assistance 

informatique dans le cadre de leur mission 

 

Combien de temps sont conservées vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons et conservons vos données à caractère personnel pour une durée maximale 

de trois ans, conformément au RGPD et aux autres lois nationales relatives à la protection 

des données. En cas d’obligations contractuelles ou légales, nous nous laissons la 

possibilité de conserver ces données autant de temps que nécessaire. 

 

Les données à caractère personnel fournies lors d’une candidature via la rubrique 

« Carrières » sont conservées pendant cinq ans maximum. En effet, si la candidature est 

retenue, les données sont conservées 5 ans après le départ du salarié. En revanche, si la 

candidature n’est pas retenue, le délai de conservations desdites données est de 3 ans. Si 

nécessaire, nous pourrons conserver vos données plus longtemps dans nos archives afin 

de nous conformer aux délais de prescription applicables en cas de réclamation relative au 

processus de recrutement.  

Les durées de conservation des cookies sont les suivantes : 

- _icl_current_language : 1 jour 

- PHPSESSID : correspondant à la durée de la session  

 

Quels sont vos droits ? 

- Un droit d’accès et d’information  

- Un droit de rectification 

- Un droit à l’effacement 

- Un droit à la portabilité des données  

- Un droit d’opposition au traitement  

 

Comment exercer vos droits et/ou contacter NEXTEAM pour toute question 

concernant la protection des données ? 

Pour exercer vos droits ou pour toutes questions liées au traitement de vos données 

personnelles, vous pouvez vous référer en premier lieu à l’adresse suivante : 

rgpd@nexteam-group.com.  

 

Etes-vous obligé de fournir vos données à caractère personnel ? 

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données à caractère 

personnel ou, lorsque votre consentement est requis, retirer votre consentement en nous 

contactant à l’adresse précitée. Toutefois, veuillez noter que vous pourriez ne pas être en 

mesure d’accéder à certaines informations, fonctionnalités ou services du site internet. 

 

 

 

mailto:rgpd@nexteam-group.com
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POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES COOKIES 
 

Que sont les cookies ? 

Les « cookies » sont des fichiers de données qui sont stockés provisoirement ou de façon 

permanente par le serveur d’un site internet sur votre ordinateur ou votre périphérique, 

par le biais du navigateur. Les cookies contiennent un code unique qui permet à votre 

navigateur de vous reconnaitre pendant votre visite sur ce site internet (un cookie de 

session), ou également lors d’une visite ultérieure, ou lors d’une utilisation ultérieure (u 

cookie permanent). Les cookies permettent de simplifier, compléter et personnaliser 

l’utilisation d’un site internet.  

 

Quels cookies utilisons-nous ? 

- _icl_current_language  

 

- PHPSESSID  

 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

Les cookies qui peuvent être déposés par le site lors de votre navigation, ne comportent 

aucun risque et sont destinés principalement à l’optimisation de la navigation. 

 

Comment pouvez-vous désactiver ou supprimer les cookies ? 

Si vous choisissez de ne pas accepter les cookies, vous pourrez toujours accéder à notre 

site internet et l’utiliser. Cependant, si vous choisissez de ne pas accepter les cookies 

nécessaires à la mise à disposition des services fournis par notre site internet, la 

disponibilité de ces services pourra être réduite. 

 

Modification sur cette politique 

NEXTEAM est susceptible de mettre à jour cette notice d’information de temps à autres, 

afin de s’accorder avec les différents changements concernant les pratiques de l’entreprise 

et de maintenir sa conformité à l’égard des lois et règlementations sur la protection des 

données. Toute modification substantielle du traitement de vos données à caractère 

personnel fera l’objet d’une information. 

 

 

 


