
Politique de Protection des Données 

 

 

 

Identité et coordonnées de l’organisme 

Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace est le Responsable de 

Traitement. 

Collectivité européenne d’Alsace 

Hôtel du Département 

Place du Quartier Blanc 

F-67964 Strasbourg cedex 9  

Tél : 03 88 76 67 67 ou 03 69 49 39 29 

https://www.alsace.eu/contactez-nous/  

 

 

Finalités  

La Collectivité européenne d’Alsace accompagne les bénéficiaires du RSA dans leur 

évolution professionnelle à l’insertion fondée sur les articles L.262-29 et suivants du code 

de l’action sociale et des familles. 

Les traitements sont exécutés dans le cadre de sa mission d’intérêt public conformément 

à l’article 6.1.e du Règlement Général de Protection des Données 2016/679 du 27 avril 

2016 (RGPD). 

1) Recherche d’emploi 

Si la recherche d’emploi via la plateforme « Job Connexion » est prévue parmi les 

obligations du bénéficiaire du RSA, notamment par son contrat d’engagement réciproque 

ou par son plan personnalisé d’accompagnement à l’emploi, les traitements ainsi effectués 

répondent à une obligation contractuelle conformément à l’article 6.1.b du RGPD. Dès lors, 

la Collectivité européenne d’Alsace est susceptible d’effectuer des contrôles de 

l’accomplissement de vos obligations à ce titre. 

Cette plateforme vous permet d’être mis en relation avec des recruteurs en recherche de 

candidats sur le territoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et transfrontalier Allemand ainsi que 

vos référents de parcours RSA pour trouver des Offres d’emplois, des formations, et, 

d’avoir la possibilité de participer à des rencontres professionnelles. 

2) Gestion et accompagnement du bénéficiaire du RSA (BRSA) 

Le traitement informatique ainsi que les données concernées servent à vérifier l’éligibilité des 

allocataires du RSA, de numériser l’ensemble du parcours et accompagnement proposé aux 

bénéficiaires du RSA, de définir l’orientation des bénéficiaires, à optimiser et suivre la gestion et 

l’accompagnement du BRSA hébergé sur la plateforme, garantir un accompagnement pour 

tous, contractualiser avec les personnes, pouvoir définir et suivre des actions à réaliser, 

gérer l’ensemble des convocations des bénéficiaires pour répondre à leurs droits et devoirs, 

optimiser l’identification des personnes soumises aux droits et devoirs et sorties du 
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dispositif et conserver un historique du parcours permettant en cas de changement 

d’accompagnateur de ne perdre aucune information et assurer une fluidité du parcours.  

Les données collectées sont complétées en partie par des flux de données RSA journalisés de la CAF, 

de la MSA, et de Pôle Emploi (flux externes) et directement auprès de la personne concernée au 

moment de son rendez-vous d’orientation ou de ses rendez-vous d’accompagnement.  

3) Recruteurs 

La plateforme permet aux entreprises avec leurs consentements conformément à l’article 

6-a du RGPD de proposer des offres d’emploi aux bénéficiaires du RSA.  

Après avoir publié des offres d’emploi, la plateforme donne accès à la visibilité de CV 

compatibles avec les critères des offres d’emploi des recruteurs facilitant l’identification de 

candidats potentiels pour solliciter la personne, consulter des candidatures reçues et 

échanger avec la personne pour organiser des entretiens.  

A des fins statistiques, les recruteurs ont la possibilité de renseigner si les postes publiés 

ont été pourvus par le biais de la plateforme en indiquant quel bénéficiaire aura été 

sélectionné.  

4) Opérateurs RSA Référents de parcours 

En donnant leur consentement conformément à l’article 6-a du RGPD, les référents de 

parcours des BRSA peuvent se connecter à la plateforme afin de suivre les dossiers dont 

ils ont en charge, enregistrer des informations de parcours liées à des situations/freins 

sociaux ou professionnels, gérer la contractualisation avec les bénéficiaires (CER), prendre 

des rendez-vous, inscrire des dossiers à des demandes d’instances, accompagner les 

bénéficiaires dans leurs démarches d’insertion professionnelle, de numériser et partager 

avec les bénéficiaires des documents liés à leur parcours.  

 

Information des personnes concernées 

 

Profil « BRSA » 

 

Ce traitement informatique, ainsi que les données concernées servent à vérifier l’éligibilité 

des allocataires du RSA à s’inscrire sur le site, à préremplir leur C.V et permettent une 

mise en relation avec les employeurs. Les données sont collectées directement auprès de 

la personne concernée au moment de son inscription et complétées par des flux de données 

RSA journalisés de la CAF, de la MSA, et de Pôle Emploi (flux externes), ainsi que d’un flux 

journalisé depuis le système d’information de la Collectivité européenne d’Alsace. 

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

Qualité (Madame, Monsieur), Sexe, Nom, Nom de naissance, Prénoms, Date de naissance, Adresse 

(Numéro voie, Libellé type de voie, Complément adresse, Code postal, Nom de la Commune), Situation 

familiale, Rôle de la personne, Date d’emménagement, Date de la demande RSA, Numéro de demande, 

Etat du dossier RSA, Motif de clôture du droit RSA, Date de clôture du droit RSA, Date de refus du droit 

RSA, Motif de refus du droit RSA, Nature de la prestation, Nombre d’enfants à charge, Personnes 

soumises aux droits et devoirs, Personnes à charge (oui/non), Numéro CAF/MSA, NIR,  Décès, 

Organisme référent, Territoire, Nom du Référent, Identifiant pôle emploi, Numéro de téléphone, 



autonomie de la personne (niveau en langue, démarches administratives, maîtrise outil numérique), 

démarches recherche emploi, atouts professionnels, mobilité de la personne, situation et freins sociaux 

de la personne (logement, santé, mode de garde, budget, rôle d’aidant, difficultés sociales), Adresse 

email, Diplômes, Permis/Moyen de locomotion, Expériences Professionnelles, Compétences, Centre 

d’intérêt, Disponibilité, Préférences de Travail, Travailleur non salarié (oui/non), travailleur 

indépendant. 

Les destinataires des données :  

Vos données ne sont utilisées que par des personnes identifiées et habilitées compte tenu 

des finalités : 

- Les recruteurs pourront observer uniquement les données enregistrées sur vos CV 

qui sont mis disposition sur la plateforme dans le but de favoriser des sollicitations 

de leurs parts.  

- Les services autorisés de la Collectivité européenne d’Alsace (équipe de suivi du 

parcours RSA, équipe de la gestion/contrôle du RSA, équipe développeur emploi) 

- Opérateurs sociaux/professionnels de l’accompagnement des BRSA  

- Structure d’insertion par l’activité économique  

- Les partenaires extérieurs à la Collectivité européenne d’Alsace qui ont pour 

missions d’accompagner les BRSA dans leur réinsertion professionnelle. Nos 

partenaires sont soumis par une convention à un respect du respect de la 

confidentialité des données et de n’utiliser ces dernières qu’à des fins 

professionnelles dans le cadre de l’accompagnement BRSA.  

Durée de conservation : 

La durée de conservation des données enregistrées est de deux ans à partir de la date 

d’inactivité du compte ou de la perte des droits, puis conservées dans une base 

intermédiaire pendant 3 ans avec une accessibilité restreinte aux personnes autorisées 

pour des raisons administratives. Elles sont ensuite anonymisées (vous n’êtes plus 

identifiable). 

Droits des personnes concernées : 

En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et 

d’opposition à l’ensemble des données vous concernant Vous disposez également d’un droit 

à la limitation des traitements utilisant vos données personnelles. Toute personne a 

également le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle exclusivement 

fondée sur un traitement automatisé tel que le profilage.  

Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données 

personnelles en cas de décès. 

 

Ces droits s’exercent en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’aide 

du  formulaire de contact ou par courrier à l’adresse postale de la Collectivité européenne 

d’Alsace : Hôtel du département, Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9 ; en 

présentant une copie d’une pièce d’identité. 

  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous avez le droit d’effectuer un recours auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

https://www.alsace.eu/formulaire-contact-delegue-a-protection-donnees/


 

Profil « Recruteur »  

Ce traitement informatique, ainsi que les données concernées, servent à vérifier l’éligibilité 

des employeurs à déposer leurs offres d’emploi sur la plateforme « Job Connexion » et 

permettent leur mise en relation avec les candidats. Ce traitement s’inscrit dans le cadre 

règlementaire du code du travail en vigueur sur le territoire français.  

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

Données collectées indirectement via le flux SIRENE (absence de données personnelles) 

Numéro SIRET, Numéro SIRENE, Secteur d’activité : code NAF (Nomenclature d’activité 

Française), Nom de l’entreprise : Raison sociale/Enseigne, Adresse de l’entreprise : 

Numéro/Voie/Code postal/Ville, Statut : Entreprise/Association/Autre, Tranche d’effectif de 

l’entreprise. 

Informations saisies librement par l’employeur : 

Données d’identification : nom, prénom.  

Coordonnées du recruteur : Téléphone et/ou Email professionnel. 

Les destinataires des données :  

Vos données sont destinées aux BRSA et aux personnels en charges des BRSA. 

Durée de conservation : 

La durée de conservation des données à caractère personnel sont conservées jusqu’à la 

clôture du compte entreprise (suite à la désinscription des membres ou une inactivité 

prolongée de 2 ans). Puis, Seules les données de l’entreprise hors données à caractère 

personnel sont conservées après les désinscriptions pour une durée de 2 ans.  

 

Droits des personnes concernées : 

En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement et d’opposition à l’ensemble des données à caractère personnel vous 

concernant. Vous disposez également d’un droit à la limitation des traitements utilisant vos 

données personnelles.  

 

Ces droits s’exercent en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’aide 

du  formulaire de contact ou par courrier à l’adresse postale de la Collectivité européenne 

d’Alsace : Hôtel du département, Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9 ; en 

présentant une copie d’une pièce d’identité. 

  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous avez le droit d’effectuer un recours auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

Profil « Opérateurs sociaux et professionnels » (référents, 

secrétaire et gestionnaire de structure d’accompagnement)  

Afin de mieux suivre le parcours des BRSA dont ils ont en charge, les professionnels 

peuvent s’inscrire sur la plateforme « Job Connexion ».  
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Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

Etat-civil, identité, données d'identification : Nom, prénom, territoire - Adresse mail et n° 

de téléphone professionnels  

Vie professionnelle : Fonction 

Les destinataires des données :  

Vos données sont destinées à la création/gestion/clôture des comptes. Cela permet 

également lorsqu’un professionnel accompagne un bénéficiaire du RSA de pouvoir être 

contacté par ce dernier pour répondre à ses questions ou l’accompagner dans ses 

démarches sociales ou professionnelles. 

Durée de conservation : 

A la fin de vos fonctions, le compte sera supprimé. Vos données seront conservées dans la 

base de production dans le cadre de l’enregistrement du parcours du bénéficiaire du RSA 

tout au long de sa durée augmenté de 2 ans après sortie du dispositif.  

Passé ce délai, vos données seront conservées en base intermédiaire pour une durée de 3 

ans puis détruites.  

 

Droits des personnes concernées : 

En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition, à l’ensemble des données à caractère personnel vous concernant. Vous 

disposez également d’un droit à la limitation des traitements utilisant vos données 

personnelles.  

 

Ces droits s’exercent en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’aide 

du  formulaire de contact ou par courrier à l’adresse postale de la Collectivité européenne 

d’Alsace : Hôtel du département, Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9 ; en 

présentant une copie d’une pièce d’identité. 

  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous avez le droit d’effectuer un recours auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

Profil « Agents de la Collectivité Européenne d’Alsace (secrétaire 

insertion, travailleurs sociaux, conseiller territorial insertion et 

développeur emploi) »  

Afin de mieux suivre le parcours des BRSA dont ils ont en charge, les agents de la CEA 

sont inscrits sur la plateforme « Job Connexion ».  

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement : 

Etat-civil, identité, données d'identification : Nom, prénom, territoire - Adresse mail et n° 

de téléphone professionnel  

Vie professionnelle : Fonction 
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Les destinataires des données :  

Vos données sont destinées à la création/gestion/clôture des comptes. Cela permet 

également lorsqu’un professionnel accompagne un bénéficiaire du RSA de pouvoir être 

contacté par ce dernier pour répondre à ses questions ou l’accompagner dans ses 

démarches sociales ou professionnelles. 

Durée de conservation : 

La durée de conservation des données à caractère personnel sont conservées jusqu’à la fin 

des fonctions du professionnel. Le compte sera supprimé, le nom et prénom seront 

conservés dans la base de production dans le cadre de l’enregistrement du parcours du 

bénéficiaire du RSA tout du long du parcours du bénéficiaire + 2 ans après sa sortie.  

Passé ce délai, le nom et prénom seront conservé en base intermédiaire pour une durée 

de 3 ans.  

 

Droits des personnes concernées : 

En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition, à l’ensemble des données à caractère personnel vous concernant. Vous 

disposez également d’un droit à la limitation des traitements utilisant vos données 

personnelles.  

 
Ces droits s’exercent en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’aide 

du  formulaire de contact ou par courrier à l’adresse postale de la Collectivité européenne 

d’Alsace : Hôtel du département, Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg cedex 9 ; en 

présentant une copie d’une pièce d’identité. 

  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous avez le droit d’effectuer un recours auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

Formulaires 
Les contacts du site sont gérés par formulaires électroniques. La plupart des informations renseignées 

sont obligatoires (nom, prénom, courriel...). Ces informations sont destinées aux services destinataires 

du message et dans le seul but de répondre à la demande. 

 

Politique de gestion des cookies 

Un cookie est un petit fichier-texte porteur d'un identifiant unique. Il est envoyé par les 

serveurs web du site au fichier cookie du navigateur web, situé sur le disque dur de 

l'ordinateur. Les serveurs web vont utiliser les cookies enregistrés sur les navigateurs pour 

identifier et suivre les utilisateurs. 

Ainsi, la CNIL définit les cookies comme l'ensemble des traceurs déposés et/ou lus lors, 

notamment, de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, 

de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile. 

Le cookie peut être temporaire ou persistant. Lorsqu'il est temporaire (dit de "session"), il 

expire à la fin de la session de l'utilisateur, c'est-à-dire à la fermeture du navigateur web. 
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Il sera persistant lorsqu'il reste valide jusqu'à la date d'expiration fixée, sauf si l'utilisateur 

le supprime avant. 

Nous n’utilisons aucun cookie de tiers qui serait étranger aux finalités poursuivies par nos 

Sites et Applications. Notre métier est de vous accompagner dans votre évolution 

professionnelle et nous n’utilisons en aucun cas vos visites pour assurer la promotion de 

tiers extérieurs à ces finalités. 

 

Lors de vos consultations des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre tablette ou 

votre smartphone. Certains cookies sont obligatoires afin de rendre le service que vous 

escomptez, d’autres requièrent votre consentement. 

Ce consentement est valable pendant 6 mois, après quoi il vous sera demandé à nouveau. 

Vous pouvez à tout moment paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en 

cliquant sur le bouton « Gestion des cookies » (voir ci-dessous) 

 

 


