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L'engagement d'Openminded en faveur de la protection des données personnelles ne se limite pas uniquement
au respect des contraintes légales, nous souhaitons établir une relation de coopération avec vous.
Selon ce concept, la protection de vos données personnelles est très importante pour nous.
Lorsque vous souhaitez accéder à notre site web ou postuler à une offre d’emploi, vos données personnelles
nous sont confiées. Cette politique de protection des données est destinée à vous expliquer pourquoi et
comment nous collectons et traitons vos données.

I. DÉFINITIONS
Avant de vous expliquer pourquoi et comment nous collectons et traitons vos données, nous souhaitons vous
donner quelques définitions sur les termes essentiels du RGPD.
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données personnelles des citoyens européens
Data Protection Officer (DPO) ou Délégué à la Protection des Données (DPD) : personne physique en charge
de veiller au respect du RGPD.
Donnée personnelle : information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable de façon
directe ou indirecte
Traitement : opération ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles.
Finalité : l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles
Responsable de Traitement : personne physique qui détermine les finalités et les moyens du traitement.
Sous-traitant : personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement.

II. CHAMP D’APPLICATION
Nous accordons la plus grande importance à la confidentialité de vos données. La présente Politique externe
de Protection des Données Personnelles (PePDP) s’applique à l’ensemble des données recueillies et traitées
par Openminded par le biais de nos interactions avec vous à travers toutes nos offres d’emplois, nos réseaux
sociaux ou notre site internet. Nos engagements et notre transparence sont uniformes et, par conséquent,
valables quel que soit le mode de collecte ou de traitement des données.

III. DONNÉES TRAITÉES
Toutes les données traitées par Openminded sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en
termes de finalités, de durée de conservation des données, de destinataire et de sécurité des données.
Openminded vous informera du traitement réalisé sur vos données avant leur mise en œuvre, par exemple
dans nos mentions d’informations et au travers des dispositions légales insérés dans nos contrats.

IV. TRAITEMENT DES COOKIES
Les cookies sont des fichiers textes déposés sur votre terminal pour permettre le fonctionnement technique
du site web et la collecte d'informations statistiques.
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Par conséquent, ces cookies sont nécessaires à la fourniture du service et sont donc dispensés du recueil du
consentement de l'utilisateur.

V. HÉBERGEMENT DE VOS DONNÉES
Toutes vos données sont hébergées en France par Openminded et par notre sous-traitant.
La sécurité est au coeur des activités d'Openminded, c'est pourquoi nous attachons une grande importance à
la protection de vos données et de votre vie privée. Puisque des données non protégées cessent d'être
privées, nous veillons à les sécuriser afin d'assurer leur confidentialité et empêcher qu'elles ne soient
altérées, détruites ou divulguées à des tiers non autorisés.

VI. EXERCICE DE DROITS
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motifs légitimes, de portabilité, de
limitation et d’effacement relatif à l’ensemble des données vous concernant dans les conditions prévues par
le règlement RGPD.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au délégué à la protection des données d’Openminded par
email à dpo@opmd.fr.

VII. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DES DONNÉES
La présente politique de protection et confidentialité des données peut changer à tout moment en fonction
des évolutions légales ou réglementaires.
Nous apporterons toute modification sur ce document, et si des changements majeurs se produisent, nous les
publierons sur les pages du site web d’Openminded via des bannières d'informations.
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