Bourse des emplois et RGPD
Information et recommandations aux recruteurs
13/06/2018

Ce document rappelle les obligations créés par la mise en œuvre du RGPD
à compter du 25 mai 2018, présente les nouvelles fonctionnalités de la
BDE qui y répondent ainsi que nos recommandations.
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A. Rappel sur le sens du RGPD et son impact sur
votre activité:
Depuis le 25 mai 2018 doit être appliqué le Règlement Européen « relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ».
La notion de « donnée à caractère personnel » ou « données personnelles » correspond à la définition
donnée par l’article 4 du Règlement Général de l’Union Européenne sur la protection des Données
(RGPD 2016/679) c’est-à-dire à toute information susceptible de permettre l'identification d'une
personne physique de manière directe ou indirecte : nom, prénom, adresse IP, adresse email, etc.
Le RGPD renforce la responsabilité des organismes et recruteurs qui doivent assurer une protection
optimale des données personnelles (des candidats) dont ils assurent le traitement et être en mesure
de démontrer de manière documentée la conformité de leur pratique au RGPD.
- Le recruteur est responsable du traitement des données des candidats (externes ou
collaborateurs) dans le respect du RGDP
- Le consentement du candidat au recueil et traitement de ses données personnelles en vue de
pourvoir une offre d’emploi ou de son inscription dans un vivier doit être recueilli de manière
explicite
- Le candidat doit pouvoir à tout moment retirer son consentement et/ou demander la
modification ou suppression de ses données personnelles
- Les données personnelles des candidats ne peuvent être conservées que pour une finalité bien
précise et une durée adaptée à cette dernière.
En synthèse :
❖ Pour utiliser les données d’un candidat en respectant le cadre du RGDP, vous devez vous
assurer qu’il a accordé son consentement : ceci n’est valable que pour les candidatures reçues
à compter du 25/05/2018 (pour l’antériorité votre activité était couverte par nos déclarations
faites auprès de la CNIL)
❖ Il est recommandé de recueillir les candidatures dans le logiciel BDE plutôt que d’inciter les
candidat à postuler sur une adresse mail extérieure au logiciel
❖ Il n’est plus recommandé d’adresser des candidatures sous forme de pièces jointes à des mails
aux managers ou autres membres de votre organisme : si vous pouvez toujours communiquer
ces données depuis le logiciel BDE, ce sera plutôt sous la forme de liens consultables assortis
d’une date d’expiration (explications ci-dessous)
L’Ucanss a mis en place dans la Bourse des emplois différentes dispositions, afin de faciliter l’exercice
de vos missions dans le respect du RGDP.

Bourse des emplois - Information et recommandations – 22/06/2018. - Page | 3

B. Recueil automatique et systématique du
consentement des candidats à une offre d’emploi :
Ce recueil est organisé de manière automatique pour tous les candidats qui postulent à une offre
depuis les sites de publication proposés dans la Bourse des emplois de l’Ucanss (sites institutionnels
et proposés dans le cadre de la multidiffusion), mais également pour les nouvelles demandes de
mobilité.
De même si vous avez généré dans la Bourse des emplois une URL de candidature à une offre pour la
diffuser sur un site externe1, le recueil (automatique) du consentement du candidat est un préalable
indispensable à l’enregistrement de sa candidature.
Nous demandons aux candidat leur accord pour :
- le traitement de leurs données dans le cadre de leur candidature à une offre précise
- leur inscription dans le module source (base de donnée des talents/vivier)
Si un candidat refuse son consentement pour le traitement de ses données dans le cadre de l’offre
d’emploi, il ne peut pas poursuivre l’enregistrement de sa candidature.
En revanche, son consentement est facultatif pour le module source. En cas de refus, son profil ne
pourra pas être trouvé via le module source.
Exemple :

1

La génération d’une URL de candidature à une offre s’opère comme suit : onglet publication de l’offre> menu
lié à l’annonce> envoyer par mail> renseigner le formulaire et cocher « URL de candidature »
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C. Comment vérifier l’obtention du consentement
du candidat ?
Vous pouvez vérifier le consentement du candidat depuis la liste des candidats à votre offre, mais
également à l’ouverture du dossier candidat (en cliquant sur son nom):

Rappel : Le consentement des candidats à la conservation et à l’utilisation de leurs données
personnelles ne doit être légalement accordé que pour les offres publiées à compter du 25 mai 2018.
Pour les offres antérieures, la collecte et le traitement des données du candidat s’est opéré en
conformité avec les directives de la CNIL.
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D. Dans quel cas devez-vous procéder vous-même
au recueil du consentement du candidat et comment
faire ?
1.
Situations où vous devez intervenir
manuellement :
Cette démarche n’est nécessaire que dans les 2 cas suivants (et uniquement pour les candidatures
recueillies depuis le 25/05/2018):
• vous avez créé des candidats manuellement dans la bourse des emplois depuis le 25/05/2018
• vous avez généré dans la Bourse des emplois une adresse mail de candidature à une offre2 et
invité des candidats à postuler en utilisant cette adresse mail
Dans ces deux cas de figure, le candidat n’a pas été invité à renseigner le formulaire de consentement
au moment du dépôt de sa candidature.
Vous devez dès lors, soit renseigner manuellement les informations relatives au consentement, soit
adresser au(x) candidat(x) un formulaire de recueil de consentement configuré dans le logiciel.
Notez que ces cas de figure sont rares.

2.
Soit modification manuelle directe des
informations relatives au consentement :
Cliquez sur le nom du candidat> onglet synthèse> cliquez sur le crayon à coté de l’intitulé de l’offre
concernée> renseigner les informations > enregistrez.
Vous devez indiquer le moyen et la date du recueil du consentement. Ex : « Consentement accordé par
téléphone/mail le [date] »

2

Voir note n°1 : au lieu de cocher « lien URL », cocher « adresse mail ».
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Dans la synthèse du candidat, cliquez sur le crayon à coté de l’intitulé de l’offre pour laquelle vous
souhaitez noter le consentement du candidat.
En bas de page, cochez la case et renseignez le formulaire si le candidat est d’accord pour que ses
données soient enregistrées dans le module source (vivier des talents).

Aperçu du résultat de votre action :
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3.
Soit par l’ envoi au(x) candidats du formulaire de
demande de consentement:
Fonction « contacter par e-mail » :
Cochez le/les candidats destinataires du formulaire> choisissez « contacter par mail »> choisissez le
modèle de message « Recueil du consentement du candidat pour le traitement de ses données
personnelles » > vérifiez le contenu du message puis cliquez sur « envoyer ».

Choix du modèle : dans organisation partagée, cocher consentement sur la gestion des données
personnelles

Page | 8 - Bourse des emplois - Information et recommandations RGPD – 13/06/2018

Aperçu du message reçu par le candidat :

Le consentement est demandé pour toutes les offres ou il est manquant et pour la base de données
des talents. Le candidat peut ainsi différencier les consentements qu’il accorde.
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E. Envoi des pièces d’une candidature à un
collaborateur
Vous pouvez toujours télécharger les candidatures et/ou les adresser par
mail sous format PDF.

Nous travaillons avec Lumesse à une prochaine modalité qui devrait vous permettre d’adresser les
candidatures sous forme de liens assortis d’une date d’expiration : le destinataire pourrait ainsi
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consulter les données du candidat, mais pour une durée limitée. Cette fonctionnalité n’est pas
encore disponible mais nous vous tiendrons informés de sa mise en œuvre quand elle interviendra.

F.

Durée de conservation des données prévue :

Les données personnelles du candidat seront conservées :
- 18 mois dans le cadre d’une offre d’emploi
- 2 ans dans le cadre des viviers de talents (module source et mobilité)
Vous devez modifier le statut de vos offres d’emploi lorsque le recrutement a été finalisé et
choisir le statut « fermé » ou « fermé/pourvu ».
Cette action donne au logiciel la date à partir de laquelle la période de conservation des données
s’applique, permettant ainsi :
-

la programmation de la suppression automatique des données candidats devenus inactifs (à
l’issue des 18 mois, donc)
l’archivage des données relatives aux offres.
Les offres n’apparaissent plus en raccourci sur votre bureau mais restent néanmoins
accessibles.

Cette opération est sans préjudice du contenu qualitatif et quantitatif des rapports : les données sur
les offres sont bien restituées et les données candidat anonymisées.
Attention toutefois :
• Le statut « fermé/pourvu » dépublie automatiquement vos offres en ligne.
• Une fois que vous aurez affecté le statut « fermé » ou « fermé/pourvu » à une offre, vous ne
pourrez plus utiliser les fonctionnalités de traitement des candidatures qui leur sont attachées.
Cette action n’est réversible que par une action de l’administrateur du logiciel. Ainsi, si vous avez
modifié le statut de votre offre et que vous souhaitez revenir en arrière : contactez bde@ucanss.fr en
précisant la référence de votre offre.

G. Accès des candidats à leurs données
personnelles et droit de modification ou
suppression :
Nous recommandons aux candidats de se créer un compte candidat au moment du dépôt de leur
candidature dans la Bourse des Emplois. A partir de leur compte, ils pourront :
-

consulter et modifier leurs informations personnelles (coordonnées, adresses mail etc..)

-

consulter l’ensemble de leurs candidatures et les pièces adressées aux recruteurs

-

éventuellement supprimer leur candidature à une offre

-

retirer leur consentement à l’enregistrement de leurs données dans le module source
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-

supprimer leur dossier candidat (et de ce fait l’ensemble de leurs données et candidatures)

Illustration d’un compte candidat :
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