
1. MODALITES DE CANDIDATURE 

Le candidat est le seul responsable de l’utilisation des informations mises à sa disposition sur le 
site https://www.afnor.org/nous-rejoindre/offres-emploi/.

Le candidat est garant de la véracité des informations et des données à caractère personnel qu’il est susceptible de 
communiquer à AFNOR et à son sous-traitant Talent Plug dans le cadre du dépôt de sa candidature. 
Le candidat s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données 
(notament à caractère personnel) contre toute atteinte. Le candidat admet connaître les limitations et contraintes 
propres au réseau Internet et, à ce titre, reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation 
des échanges de données. 

Le candidat s'interdit dans la zone à texte libre mis à sa disposition (« exprimez votre motivaton pour le poste ») toute 
utilisation contraire à la loi, et notamment l'envoi de messages ou l'enregistrement de contenu à caractère violent, 
diffamatoire ou illicite. 

Le candidat est informé que les informations (notamment les données à caractère personnel) collectées seront 
partagées avec le sous-traitant d’AFNOR : Talent Plug https://talentplug.com/mentions-legales/ dans le cadre de 
l’instruction de sa candidature. 

AFNOR ne pourra pas être tenu responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information dans le 
cadre d’un dépôt de candidature. AFNOR ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenu 
responsable des dommages et/ou préjudices indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit, 
résultant d'une indisponibilité du service ou de toute utilisation du site https://www.afnor.org/nous-rejoindre/offres-
emploi/.

2. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA CANDIDATURE 

Le candidat est informé que les informations recueillies sur le présent site https://www.afnor.org/nous-
rejoindre/offres-emploi/ font l’objet d’un traitement informatique par AFNOR, en sa qualité de responsable du 
traitement. Le traitement est nécessaire à l'exécution de mesures précontractuelles de recrutement prises à la 
demande du candidat. Les différentes opérations de traitement de recrutement consistent en la réception et la gestion 
des candidatures afin d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi ou le stage proposé ou ses aptitudes 
professionnelles, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. Les données personnelles du candidat 
sont collectées par AFNOR par l’intermédiaire des formulaires complétés par le candidat sur le présent site 
https://www.afnor.org/nous-rejoindre/offres-emploi/; AFNOR veille à recueillir uniquement des données strictement 
nécessaires pour répondre à la finalité du traitement précitée. 

Les données personnelles concernant le candidat sont destinées exclusivement aux personnes dûment habilitées en 
charge des Ressources Humaines au sein d’AFNOR ainsi qu’aux services internes concernés par le poste ou le stage à 
pourvoir. AFNOR conserve les données personnelles pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations de 
recrutement. En l’absence d’embauche, les données sont conservées pendant une durée maximale de 2 ans (soit 24 
mois) à compter de la réception de la candidature, sauf opposition de la part du candidat. À l’expiration de ce délai, 
les données du candidat sont définitivement supprimées. 

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, le candidat dispose 
du droit de demander l'accès à ses données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci, et de décider du 
sort de ses données, post-mortem. Le candidat dispose également du droit de s’opposer au traitement pour motifs 
légitimes, de limiter le traitement et d’un droit à la portabilité de ses données personnelles, dans les limites fixées par 
la loi. Le candidat peut exercer ces droits en écrivant au délégué à la protection des données (DPO) d’AFNOR par email 
à : dpo@afnor.org  ou par courrier : à DPO, AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint Denis. Pour en 
savoir plus, le candidat peut consulter la politique de protection des données à caractère personnel d’AFNOR : 
https://afnorpass.afnor.org/charte?code=AFNOR . 

En cas de réclamation relative à la protection des données, le candidat dispose également du droit de contacter la 
CNIL sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier : Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07. 


