
Politique de confidentialité de la société ATERIMA France SAS 

I. Conditions Générales 

La protection de la vie privée et des données personnelles est très importante pour la société ATERIMA 

France SAS ayant son siège social à 60300 NICE à l’adresse 11, RUE ALEXANDRE MARI. 

Nous mettons tous les moyens en œuvre pour traiter les données personnelles conformément aux 

dispositions en vigueur et dans le respect des droits des personnes qui nous ont fourni leurs données 

personnelles. 

Avant d'utiliser nos sites Web ou les services que nous fournissons, veuillez prendre connaissance de 

notre politique présentée ci-dessous. Faites-nous confiance, nous sommes partenaires ! 

Le Responsable du traitement des données personnelles est la société ATERIMA France SAS ayant son 

siège social à 60300 NICE à l’adresse 11, RUE ALEXANDRE MARI, immatriculée sous le numéro SIREN 

904408978. Les coordonnées du Contrôleur de la protection des données personnelles, adresse  

e-mail : privacy@aterima.fr. 

En cas de doute concernant la politique de confidentialité et la protection de vos données 

personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment en nous envoyant un message à l'adresse 

suivante : privacy@aterima.fr. 

II. Traitement des données personnelles 

Dès que vos données personnelles nous sont fournies, la société ATERIMA France SAS devient le 

Responsable de leur traitement. 

En remplissant le formulaire, ou tout simplement en nous contactant, vous nous fournissez vos 

données personnelles et nous vous garantissons que vos données resteront strictement 

confidentielles. 

Par conséquent, si, par exemple, vous avez exprimé votre souhait de participer à notre recrutement, 

vos données personnelles ne seront utilisées qu'à cette fin. Cependant, si vous coopérez avec nous, 

vos données personnelles seront utilisées dans le but de l’exécution du contrat conclu avec notre 

société. 

Les données personnelles sont souvent traitées sur la base d’un consentement (par exemple en cas de 

recrutement). Cependant, il existe de nombreux autres motifs de traitement, il s’agit d’un contrat, 

parfois de la nécessité de se défendre ou de poursuivre des réclamations, ou enfin de la nécessité 

d'exécuter certaines obligations légales incombant au responsable du traitement des données 

personnelles. Le consentement n'est donc pas toujours nécessaire. 

Nous pouvons également traiter vos données personnelles si leur traitement est nécessaire pour notre 

intérêt légitime ou pour l'intérêt de tiers, à condition que ceci ne porte pas atteinte à vos intérêts ou 

vos droits en tant qu’entité individuelle. L’intérêt légitime consiste, p.ex. à gérer notre relation avec le 

client ou son entreprise ou son organisation ; à améliorer nos services et solutions ou développer des 

relations avec des partenaires commerciaux. 

En nous contactant par téléphone, via le formulaire ou le courrier électronique, vous nous fournissez 

vos données personnelles, telles que votre nom et prénom, les coordonnées, ainsi que le numéro de 

téléphone et l’adresse e-mail en tant que l’adresse de l'expéditeur. En outre, vous pouvez également 

inclure d'autres données personnelles dans le contenu du message. Dans ce cas, la base légale du 

traitement des données personnelles est votre consentement résultant de la prise de contact avec 



notre société. Vos données personnelles fournies dans le cadre d'un contact par e-mail sont traitées 

uniquement afin de traiter votre demande ou de vous inscrire à notre base de demandeurs d'emploi, 

de participer à nos formations, webinaires, campagnes promotionnelles et programmes de fidélité.  

Le contenu de la correspondance peut être archivé. 

N'oubliez pas que la communication de vos données personnelles est toujours facultative. Cependant, 

il est important de savoir que sans nous fournir vos données personnelles, vous ne pourrez pas, par 

exemple, participer à nos recrutements (sans informations vous concernant, nous ne sommes pas en 

mesure de vous présenter une offre convenable). 

Nous communiquerons vos données personnelles à des sociétés liées et coopérant avec la société 

ATERIMA France SAS et à nos partenaires et sous-traitants de confiance afin de pouvoir vous présenter 

des offres d'emploi. 

Les employés de la société ATERIMA ont été dûment autorisés à traiter les données personnelles  

et à maintenir la confidentialité à cet égard. 

Nous traitons vos données suivantes : nom, prénom, coordonnées e-mail, numéro de téléphone, 

adresse. Nous pouvons également traiter des données telles que votre date de naissance, vos études, 

vos qualifications professionnelles, votre parcours d’emploi et votre image. Si vous donnez votre 

consentement, nous pourrons également traiter des données sensibles relatives à votre santé. 

Lors du traitement des données personnelles, nous mettons tout en œuvre pour bien les sécuriser  

et les protéger contre tout accès non autorisé. À ces fins, nous avons mis en place un certain nombre 

de solutions et nommé  un Contrôleur de la protection des données personnelles qui reste en contact 

avec l'autorité de contrôle compétente. Nous vous garantissons la confidentialité de toutes les 

données personnelles qui nous ont été transmises. Nous veillons à mettre en place toutes les mesures 

de sécurité et de protection des données personnelles requises par les dispositions relatives à la 

protection des données personnelles. Nous traitons les données personnelles avec la diligence requise 

et assurons leur protection de tout accès non autorisé. Les données personnelles qui nous ont été 

communiquées directement sont traitées uniquement sur le territoire de l'Union européenne. 

(Veuillez prendre connaissance de la politique des cookies concernant la collecte de données par des 

tiers). Dans le processus de recrutement, vos données personnelles peuvent faire l'objet  de profilage, 

y compris d’un traitement automatisé de données, vous pouvez donc exercer le droit de vous opposer 

à ce type de traitement de vos données personnelles. Nous ne transférons pas les données 

personnelles en dehors des pays tiers. 

Cependant, n'oubliez pas que vous êtes également tenus de protéger vos données personnelles.  

Ne les communiquez pas à d’autres personnes, sauf si nécessaire. 

III. Quels sont vos droits ? 

N'oubliez pas que c’est à vous de décidez dans quelle mesure et dans quel but vos données 

personnelles serons traitées. La société ATERIMA prend en compte vos décisions concernant vos 

données personnelles. 

Dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous disposez des droits suivants : 

• le droit de demander l'accès à vos données personnelles, leur rectification, suppression ou 

limitation de leur traitement, 

• le droit de s'opposer à leurs traitement, 

• le droit à la portabilité de vos données, 



• le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à une fin 

précise, si vous avez préalablement donné votre consentement, 

• le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de contrôle. 

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'un consentement, vous pouvez le retirer à tout 

moment. Cependant, il est important de savoir qu'après son retrait, vous ne pourrez plus utiliser les 

services que nous proposons et que le retrait du consentement n'affecte pas la légalité du traitement 

des données avant de le retirer. Il en va de même pour une demande de suppression de vos données 

personnelles. Il est utile de savoir que parfois nous ne pourrons pas supprimer vos données 

personnelles immédiatement,  par exemple, après la fin de notre coopération nous devons les 

conserver pendant la période résultant des dispositions légales. 

Nous traiterons vos données personnelles jusqu'au retrait de votre consentement, si la base de leur 

traitement est votre consentement, jusqu'à la réalisation de la finalité pour laquelle nous traitons vos 

données personnelles, jusqu'à ce que le processus de recrutement en cours soit terminé ou si vous 

avez donné votre consentement à des recrutements futurs pendant une période de 36 mois à partir 

du moment  de l’obtention de votre consentement ou jusqu'à l'expiration de la période résultant de 

la limitation des réclamations ou d' autres dispositions légales. 

Vous pouvez mettre à jour et modifier vos données personnelles à tout moment. Dans certains cas 

(par exemple, lorsque vos données sont traitées à des fins de marketing direct des services fournis par 

son administrateur), vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

Vous pouvez exercer les droits ci-dessus en nous contactant à l’adresse: privacy@aterima.fr. 

Si vous trouvez que vos droits en matière de la protection des données personnelles ont été violés 

(p.ex. sont entre les mains d’une personne non-autorisée), informez-nous-en. Ainsi, nous serons en 

mesure de protéger vos droits de manière plus efficace. Vous avez également le droit de déposer une 

réclamation auprès de l'Autorité de contrôle. 

IV. Politique cookies 

Notre site Web, comme presque tous les autres sites Web, utilise des fichiers cookies pour vous fournir 

les meilleures solutions en matière d’utilisation de notre site Web. 

Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations textuelles, stockés sur votre appareil 

(par exemple ordinateur, tablette ou smartphone) qui peuvent être lus par notre système 

téléinformatique. 

Les cookies nous permettent de : 

• assurer un bon fonctionnement du site conformément à vos attentes, 

• améliorer la vitesse et la sécurité d'utilisation du site Web, 

• améliorer les fonctionnalités mises à votre disposition sur le site, 

• utiliser des outils d'analyse, 

• utiliser des outils marketing, 

• afficher des vidéos YouTube sur des sites Web, 

• fournir des fonctionnalités sociales. 

Nous utilisons des cookies pour vous permettre d’utiliser confortablement le site Web. 

Les fichiers cookies des tiers suivants peuvent être utilisés sur notre site Web : 

• Google Analytics, 



• Google Tag Manager, 

• Google AdWords, 

• Google AdSense, 

• Facebook Custom Audiences, 

• Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest. 

Lors de votre première visite sur notre site, une information sur l'utilisation des fichiers cookies vous 

est affichée. Si vous accepter cette information et la fermez, vous consentez à l’utilisation des cookies 

conformément aux dispositions de la présente Politique de confidentialité. Vous pouvez toujours 

retirer votre consentement en supprimant les fichiers cookies et en modifiant les paramètres des 

cookies dans votre navigateur Web. Cependant, il est important de savoir que la désactivation des 

cookies peut entraîner des difficultés d'utilisation du site Web, ainsi que de nombreux autres sites Web 

qui utilisent des cookies. 

Les cookies sont des données informatiques, notamment des fichiers texte, qui sont stockées sur le 

terminal de l'Utilisateur du Site et sont destinées à l'utilisation des pages du Site. Les cookies 

contiennent généralement le nom du site Web dont ils proviennent, la durée de stockage sur l'appareil 

final et un numéro unique. 

Pourquoi utilisons-nous les «cookies » ? 

Les cookies sont utilisés aux fins suivantes : 

pour adapter le contenu des pages du site Web aux préférences de l'utilisateur et optimiser l'utilisation 

des sites Web ; en particulier, ces fichiers permettent de reconnaître l'appareil de l'Utilisateur du site 

Web et d'afficher correctement le site Web de manière adaptée à ses besoins individuels ; pour créer 

des statistiques permettant de comprendre comment les utilisateurs du site Web utilisent les sites 

Web, ce qui contribue à l’optimisation de leur structure et leur contenu. 

Quels cookies utilisons-nous ? 

En général, le site Web utilise deux types de cookies : les cookies de session et les cookies persistants. 

Les cookies « de session» sont des fichiers temporaires qui sont stockés sur l'appareil final de 

l'Utilisateur jusqu'à ce qu'il se déconnecte, quitte le site Web ou désactive le logiciel (navigateur Web). 

Les cookies «persistants» sont stockés sur le terminal de l'Utilisateur pour la durée spécifiée dans les 

paramètres du fichier cookie ou jusqu'à leur suppression par l'Utilisateur. 

Les «cookies» utilisés par les partenaires de l'exploitant du site, y compris notamment les utilisateurs 

du site, sont soumis à leur propre politique de confidentialité. 

V. Les fichiers cookies contiennent-ils des données personnelles ? 

Les cookies utilisés sur le Site ne stockent aucune donnée personnelle. 

Gestion des fichiers «cookies» : 

Dans de nombreux cas, le logiciel utilisé pour la navigation sur les sites Web (navigateur Web) permet 

par défaut de stocker des cookies sur le terminal de l'Utilisateur. Les utilisateurs du site Web peuvent 

modifier à tout moment les paramètres des fichiers cookies. Ces paramètres peuvent être modifiés 

notamment de manière à bloquer le traitement automatique des cookies dans les paramètres du 

navigateur Web ou à informer de chaque placement de ces fichiers sur l'appareil de l'Utilisateur du 

Site. Vous trouverez de plus amples informations sur les possibilités et les méthodes de traitement des 

cookies dans les paramètres du logiciel (navigateur Web). 



Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/kb/278835/fr 

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

Safari : http://safari.helpmax.net/fr/aide-safari/ 

Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 

Des informations détaillées sur les possibilités et les modalités de traitement des cookies sont 

disponibles dans les paramètres du logiciel (navigateur Web). 

 

La limitation de l'utilisation des cookies peut affecter certaines fonctionnalités disponibles sur les pages 

du Site. 

 

Nous utilisons des outils d'analyse, tels que Google Analytics collectant des informations anonymes sur 

vos visites sur le site Web telles que les sous-pages que vous avez affichées, le temps que vous avez 

passé sur le site Web ou les transitions entre différentes sous-pages. Ceci est lié à l'utilisation des 

fichiers cookies de Google. 

Plugins Facebook 

Notre site Web comprend des plugins pour le réseau social Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, 

Menlo Park, California 94025, USA. Vous pouvez reconnaitre les plugins Facebook au logo Facebook 

ou au bouton J'aime sur notre site. Pour un aperçu des plugins Facebook, veuillez consulter : 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Lorsque vous visitez notre site Web, une connexion directe est établie entre votre navigateur et le 

serveur Facebook via le plugin. Cela permet à Facebook de recevoir des informations sur les sites que 

vous avez visités à partir de votre adresse IP. Si vous cliquez sur le bouton «J'aime» de Facebook alors 

que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de notre site Web à 

votre profil Facebook. Ainsi Facebook peut associer les visites de notre site Web à votre compte 

d'utilisateur. Veuillez noter cependant, qu'étant exploitant de ce site Web, nous n'avons aucune 

connaissance du contenu des données transmises vers Facebook ou de la manière dont Facebook 

utilise ces données. Pour plus d'informations, consultez la Politique de confidentialité de Facebook sur 

https://fr-fr.facebook.com/policy.php. 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook associe votre visite sur notre site Web à votre compte Facebook, 

veuillez vous déconnecter de votre compte Facebook. 

Plugin LinkedIn 

Notre site Web utilise des fonctions du réseau LinkedIn. Ce service est fourni par LinkedIn Corporation, 

2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

Chaque fois que vous consultez l'une de nos pages contenant des fonctionnalités LinkedIn, votre 

navigateur établit une connexion directe avec les serveurs de LinkedIn. LinkedIn est informé que vous 

avez visité notre site Internet à partir de votre adresse IP. Si vous utilisez le bouton « Recommander » 

de LinkedIn et que vous êtes connecté à votre compte LinkedIn, LinkedIn peut associer votre visite sur 

notre site Web à votre compte utilisateur. En tant que fournisseur de ces pages, nous attirons votre 

attention sur le fait que nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ni de 

la manière dont LinkedIn les utilise. 



Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique de confidentialité de LinkedIn à l'adresse 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Google Maps 

Ce site utilise le service de cartographie Google Maps via l’interface API. Il est exploité par Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

Afin d’utiliser Google Maps, vous devez enregistrer votre adresse IP. Ces informations sont en général 

transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Le fournisseur de ce site Web n'a 

aucune influence sur ce transfert de données. 

L'utilisation de Google Maps vise à rendre notre site Web plus attrayant et à faciliter la localisation des 

lieux que nous indiquons sur le site Web. C’est un intérêt légitime au sens de l'art. 6 (1) (f) RGPD. 

Pour de plus amples informations sur le traitement des données des utilisateurs, veuillez consulter la 

déclaration de protection des données de Google à l'adresse : 

https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/. 

Journaux du serveur 

L'utilisation du site Web implique l'envoi des requêtes au serveur sur lequel le site Web est placé. 

Chaque requête adressée au serveur est enregistrée dans les journaux du serveur. 

Les journaux incluent entre autres Votre adresse IP, la date et l'heure du serveur, des informations sur 

le navigateur Web et le système d'exploitation que vous utilisez. Les journaux sont enregistrés et 

stockés sur le serveur. 

Les données stockées dans les journaux du serveur ne sont pas associées à des personnes spécifiques 

utilisant le site Web et elles ne servent pas à votre identification. 

Les journaux du serveur ne sont que du matériel auxiliaire utilisé pour administrer le site Web et leur 

contenu n'est divulgué à personne, à l'exception des personnes autorisées à administrer le serveur. 

VI. Le rôle de la politique de confidentialité et ses évolutions 

Cette politique a uniquement le caractère informatif et ne remplace pas les dispositions légales. En cas 

où la modification de la politique est nécessaire, sa version modifiée sera disponible sur notre site 

Web. Nous serons heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions. Les coordonnées nécessaires 

se trouvent ci-dessous : 

Contrôleur de la protection des données personnelles : 

e-mail : privacy@aterima.fr 

 


