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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

 

 

Le lundi 26 septembre 2011 

 

 

La présente Déclaration de Confidentialité des Données régit la manière dont Europe Airpost 

rassemble, détient et utilise les informations personnelles que vous pourriez lui soumettre 

via son site Internet de recrutement : http://www.europeairpost.com/rejoignez_nous. 

Lisez attentivement la présente Déclaration de Confidentialité des Données avant de 

transmettre vos informations personnelles. 

 

Utilisation de vos données 

Lorsque vous postulez à une offre d’emploi ou envoyez une candidature spontanée via le 

site de recrutement d’Europe Airpost, vous lui communiquez vos informations personnelles 

telles que vos coordonnées, votre expérience professionnelle, votre formation, vos 

compétences, vos qualifications, etc. Vous avez aussi la possibilité de joindre des documents 

pour appuyer vos informations, tels que CV, lettre de motivation, etc. Ces informations 

personnelles sont collectées et traitées uniquement dans le cadre du processus de sélection 

de candidats interne à Europe Airpost. En aucun cas, Europe Airpost ne vendra, ni ne louera, 

partagera ou diffusera, de quelque manière que ce soit, vos données personnelles à des 

tiers, autres que ceux agissant au nom ou pour le compte de la compagnie Europe Airpost, 

sauf si des dispositions légales l’exigent. 

 

Sécurité et confidentialité de vos données 

Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées en ligne, 

Europe Airpost utilise des réseaux de données protégés par des firewalls standards de 

l'industrie et par des mots de passe. Europe Airpost entreprend tout ce qui est raisonnable 

pour empêcher que les informations que vous nous avez confiées soient consultées par des 

tiers autres que ceux agissant au nom ou pour le compte d’Europe Airpost. 

 

Seuls les employés autorisés de la Direction des Ressources Humaines et des Directions 

concernées par les offres publiées (Direction des Opérations Aériennes, Direction Technique, 

etc.) ont accès à vos données personnelles. Toutes les parties ayant accès à vos données 

sont dans l’obligation de maintenir la sécurité et la confidentialité de celles-ci. 

 

  

http://www.europeairpost.com/rejoignez_nous
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Vos droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous possédez un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

Pour exercer ce droit, veuillez-vous connecter à votre « Espace candidat » en insérant votre 

email et votre mot de passe. En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez le recevoir 

par email en cliquant sur le lien « Vous avez oublié votre mot de passe ? » présent sur la 

page d’accueil de votre « Espace candidat ». Une fois connecté à votre « Espace candidat », 

vous pouvez modifier les données de votre profil en cliquant sur l’onglet « Mon profil ». Un 

bouton « Supprimer » vous permet de supprimer votre profil mais aussi toutes vos 

éventuelles candidatures. L’onglet « Mes candidatures » vous permet de supprimer votre ou 

vos candidatures, dans le cas, par exemple, où vous auriez trouvé un emploi dans une autre 

entreprise. L’onglet « Mon mot de passe » vous permet de modifier à tout moment votre 

mot de passe. 

 

Conservation de vos données 

Vos informations seront conservées dans notre base de données pendant une durée de 24 

mois, une fois votre première candidature déposée. Un mois avant l’expiration du délai de 

conservation de vos données, un email vous sera envoyé vous demandant votre autorisation 

de conserver vos données pour une nouvelle durée de 24 mois. Si vous ne souhaitez pas que 

la compagnie Europe Airpost conserve vos données, celles-ci seront automatiquement 

supprimées à la date d’échéance. En cas de non réponse à ce premier email, une seconde 

relance vous sera envoyée deux semaines plus tard. En cas de non réponse avant l’expiration 

du délai de conservation de vos données, ces dernières seront automatiquement 

supprimées. 

 

Votre engagement de sincérité 

En déposant votre candidature sur notre site Internet, vous vous engagez à fournir des 

informations sincères et réelles sur votre parcours professionnel, les diplômes que vous avez 

obtenus, la durée des postes que vous avez occupés et la nature des contrats dont vous étiez 

titulaire (contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, contrat de stage, contrat de 

professionnalisation, etc.). Nous serons amenés à vérifier l’ensemble de ces informations 

lors de nos processus de recrutement. 

 

Modifications de la présente déclaration 

La présente Déclaration de Confidentialité des Données est entrée en vigueur le lundi 26 

septembre 2011. Europe Airpost se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présente 

Déclaration de Confidentialité des Données. 
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Contact 

Si vous avez des questions ou des réclamations à formuler à l’égard du respect par Europe 

Airpost de la présente Déclaration de Confidentialité des Données, veuillez envoyer un 

courrier à : 

 

Europe Aipost 

Direction des Ressources Humaines 

BP 14 454 Tremblay-en-France 

95 708 Roissy CDG cedex 

 

 

Consentement 

En cochant, lors de votre inscription, la case réservée à la Déclaration de Confidentialité des 

Données, vous reconnaissez en avoir pris connaissance et accepter sans réserve les 

conditions contenues dans la présente Déclaration de Confidentialité des Données. 


