
Pourquoi vos données sont-elles conservées dans le système de 
Broadbean ? 
 
Qui sommes-nous ? 

 
Broadbean est un prestataire de logiciel pour le secteur du recrutement. Nos clients sont tant des 
agences de recrutement que des employeurs directs qui utilisent notre logiciel pour pourvoir leurs 
postes vacants. 
 
Concernant vos données à caractère personnel, nous sommes le sous-traitant, et le responsable 
du traitement sera soit une agence de recrutement, soit un employeur direct. 
 
Des contrats convenus avec tous nos clients sont en place pour assurer la conformité avec la Loi 
sur la protection des données. 
 
Nous sommes une entreprise immatriculée au Royaume-Uni (n° de société 4283360). 
 
Nos serveurs sont basés au Royaume-Uni. 

 

 
Vos données peuvent être intégrées de diverses manières à notre système. Ces 
situations sont résumées ci-dessous : 
 

Vous avez postulé à une annonce d’emploi en ligne 
 
Un des rôles joués par notre logiciel est de reprendre les annonces d’emploi de nos clients pour 
les diffuser aux endroits choisis par ces clients. Ces endroits peuvent être des portails d’emploi 
(par exemple Total Jobs, Monster, Jobsite), des canaux de médias sociaux tels que LinkedIn et 
Facebook ou les propres sites web des recruteurs. 
 
Si vous avez vu une de ces annonces et y avez postulé, votre candidature a probablement été 
traitée par notre logiciel pour le compte de notre client, qui utilisera notre logiciel pour gérer une 
partie de votre processus de candidature et potentiellement pour vous contacter à propos du 
poste auquel vous avez postulé. 
 
Il est important de noter que seul notre client à l’annonce duquel vous avez postulé pourra 
voir vos données. Nos systèmes ne mettent en aucune circonstance vos données à 
disposition de qui que ce soit d’autre. 
 
 

Vous vous êtes enregistré comme candidat sur un portail d’emploi ou un autre 
canal similaire. 

 
Si vous avez chargé votre CV et vous êtes enregistré comme candidat sur un des nombreux 
portails d’emploi existant sur le marché du recrutement, votre CV et vos données seront 
disponibles pour consultation et téléchargement par tout tiers qui s’est abonné pour consulter 
cette base de données. 
 



Quand vous vous êtes inscrit auprès d’une telle organisation, vous lui avez donné votre 
accord pour que vos données soient mises à disposition des tiers abonnés pour y 
accéder. 
 
Notre logiciel facilite l’accès de nos clients à ces bases de données et le téléchargement de vos 
données lorsqu’ils pensent que vous convenez pour un poste qu’ils proposent. Une fois qu’ils ont 
téléchargé vos données, ils peuvent utiliser notre système pour vous contacter et discuter du 
poste qu’ils cherchent à pourvoir. 
 
Il est important de noter que seul notre client ayant choisi de télécharger vos informations 
pourra voir vos données. Nos systèmes ne mettent en aucune circonstance vos données â 
disposition de qui que ce soit d’autre. 
 
 

Vous vous êtes inscrit auprès d’une agence de recrutement. 

 
Si vous avez chargé votre CV et vous êtes inscrit comme candidat auprès d’une certaine agence 
de recrutement et qu’elle nous a demandé d’indexer ces données pour qu’elle puisse les 
consulter, vos données seront alors sur nos serveurs et votre CV et vos informations seront 
disponibles pour consultation et téléchargement par tous les employés de cette agence de 
recrutement ou par des employeurs directs qui peuvent alors choisir de vous contacter à propos 
du ou des postes à pourvoir qu’ils proposent. 
 
Il est important de noter que seul notre client auprès duquel vous vous êtes inscrit pourra 
voir vos données. Nos systèmes ne mettent en aucune circonstance vos données à 
disposition de qui que ce soit d’autre. 
 
 

D’autres questions ? 

 
Nous espérons que les informations ci-dessus vous ont aidé à comprendre qui nous sommes et 
comment et pourquoi nous détenons vos données dans notre système. 
 
Si vous pensez que vous n’êtes pas en contact avec un des types de tiers susmentionnés et que 
vous nécessitez d’autres informations, nous vous prions de bien vouloir nous faire suivre la 
communication qui, selon vous, provient de notre système. Une fois que nous l’aurons reçue, 
nous pourrons identifier avec lequel des tiers susmentionnés vous êtes en contact et vous fournir 
ses coordonnées pour que vous puissiez donner suite comme vous le souhaitez ; cela inclura que 
vous fassiez une demande d’accès de personne concernée à ce tiers en sa qualité de 
responsable du traitement. 

 


