
 

 

Politique de gestion des données personnelles 

 
Objet du traitement :  Dans le cadre du E-Salon de l’emploi, la ville de Fabrègues a mis en place ce 

formulaire de contact contenant des données à caractère personnel afin de vous permettre de postuler 

en ligne. Ces données personnelles pourront également être utilisées de manière anonyme à des fins 

statistiques. 

 

La base légale de ce recueil de données est la mission d’intérêt public (cf. article 6.1 du Règlement 

européen sur la protection des données). 

 

Responsable de traitement : En sa qualité de Maire de la ville de Fabrègues, M. Jacques MARTINIER, 

demeure le responsable de traitement de vos données à caractère personnel. 

 

Destinataires des données : Les présentes données à caractère personnel sont traitées et enregistrées 

par les agents de la mairie de Fabrègues. Le Maire, ses Adjoints ainsi que les élus en charge de l’action 

sociale de la commune de Fabrègues peuvent avoir accès à ces données. Les recruteurs ont également 

accès aux données contenues dans les documents de candidature qui leur sont adressés. 

 

Durée de conservation des données : Vos données sont conservées pendant une durée maximale de 

deux ans après la création du salon. A l’issue de ce délai, si aucun contact n’a été établi avec le candidat, 

ces données seront détruites. 

Droits des personnes : Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 

effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 

à la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 

Pour exercer ces droits ou pour toute autre question relative au traitement de vos données à caractère 

personnel par la ville de Fabrègues, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des données 

(DPO), Mme Auriane LELANDAIS par voie électronique : dpo@fabregues.fr ou par courrier à l’adresse 

suivante : DPO Fabrègues, Espace solidarité, 15 bis rue Paul Doumer, 34690 Fabrègues. 

 


