
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Spacelinks est un cabinet international de recrutement. Nous accompagnons les 

entreprises dans la sélection et le recrutement des talents dont elles ont besoin pour 

exécuter pleinement leur stratégie. 

Spacelinks propose des services pour aider les sociétés à recruter de nouveaux 

employés et attirer les talents (« Services de recrutement »). Nous fournissons des 

Services de recrutement aux clients à la recherche de talents pour des postes au 

conseil d'administration, de directeur général et d'autres postes de direction. Nous 

aidons également les clients à trouver des talents pour des postes d'encadrement 

intermédiaire à supérieur.  

Souvent, notre client peut être votre employeur ou une organisation auprès de laquelle 

vous sollicitez un emploi. 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS  

Spacelinks recueille des informations qui vous identifient en tant qu'individu ou qui sont 

en rapport avec un individu identifiable (« Informations personnelles ») pour vous fournir 

des Services à vous, nos clients et pour exercer notre activité. Le type d'Informations 

personnelles que nous recueillons à votre sujet dépend de chaque situation.  

• Nous sommes susceptibles de collecter votre nom, vos coordonnées et votre 

moyen de communication préféré.  

• Dans le cadre de nos Services de recrutement, nous pouvons être amenés à 

recueillir les types d'informations suivants à votre sujet, en qualité de candidat 

potentiel : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, 

informations figurant sur votre CV (précédents postes, études, qualifications 

professionnelles, appartenance à des organisations professionnelles, 

compétences, etc. ), nationalité, informations émanant d'employeurs passés 

et autres références ainsi que toute information complémentaire qui a été 

portée à notre connaissance ou que vous nous avez fournie. Nous utilisons 

également des photos de vous que vous nous avez fournies ou que vous 

avez rendues publiques sur Internet (par ex. sur LinkedIn). Dans la mesure 

autorisée par la loi en vigueur, nous obtenons des informations de vérification 

des antécédents.  

• Lorsque vous utilisez nos Systèmes en ligne (www.space-careers.com), nous 

pouvons recueillir les identifiants de connexion, comme les noms d'utilisateur 

et mots de passe.  

• Lorsque la loi l'autorise, nous pouvons recueillir des informations sur la 

rémunération et les avantages vous concernant afin de vous consulter ou de 

consulter nos clients à ce sujet.  



• Sauf dans ces cas restreints, nous vous encourageons à ne pas nous 

communiquer d'Informations personnelles sensibles, comme des numéros 

d'identification émis par le gouvernement, des numéros de cartes de 

paiement, des informations en rapport avec l'origine raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, les convictions religieuses ou autres croyances, la santé, 

les caractéristiques biométriques ou génétiques, les antécédents criminels ou 

l'appartenance syndicale.  

Merci de ne pas nous fournir d'Informations personnelles si vous n'êtes pas d'accord 

avec cette Politique. 

 

COMMENT NOUS RECUEILLONS DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Lors de vos interactions avec Spacelinks, vous nous fournissez directement des 

Informations personnelles. 

Nous pourrons recueillir des Informations personnelles lorsque vous vous inscrivez pour 

utiliser nos Systèmes en ligne, envoyez ou élaborez un CV, répondez à des offres 

d'emploi, participez à des évaluations, des enquêtes ou à un cours en ligne, fournissez 

des Informations personnelles à votre sujet à nos consultants ou lorsque vous nous 

contactez par e- mail, via des formulaires électroniques, par téléphone ou par courrier 

postal. 

Les Informations personnelles vous concernant peuvent également émaner des clients 

auxquels nous fournissons des Services. 

Lorsque nous dispensons nos Services de recrutement, nous pouvons également 

obtenir des Informations personnelles à votre sujet à partir de références, activités de 

réseautage, bases de données publiques, partenaires communs de marketing, bases 

de données sous licence et autre plateformes de réseaux sociaux. Les données que 

nous recueillons auprès de ces tiers incluent des informations concernant l'identité des 

candidats potentiels (par exemple, le nom d'un individu, son adresse, son numéro de 

téléphone, son adresse électronique), des informations sur ses antécédents et ses 

qualifications (précédents emplois, études, qualifications professionnelles, 

appartenance à des organisations professionnelles, compétences, etc.), des 

informations sur la nationalité et autres obtenues auprès d'anciens employeurs et autres 

références. Nous utilisons également des photos de vous que vous nous avez fournies 

ou que vous avez rendues publiques sur Internet (par ex. sur LinkedIn). Dans la mesure 

autorisée par la loi en vigueur, nous obtenons des informations de vérification des 

antécédents. 

 

 



COMMENT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS 

RECUEILLONS  

Spacelinks utilise les Informations personnelles recueillies de plusieurs manières. Le 

résumé ci-dessous fournit des informations complémentaires sur les manières dont 

nous utilisons les Informations personnelles que nous recueillons.  

Nous utilisons vos Informations personnelles pour fournir nos Services.  

Nous utilisons les Informations personnelles pour rendre des Services à vous-même et 

à nos clients. Nous agissons ainsi pour honorer nos relations contractuelles avec vous 

et avec nos clients et lorsque nous avons un intérêt légitime et bénéfique à utiliser les 

Informations personnelles dans le cadre de nos affaires.  

Dans le cadre de nos Services de recrutement, nous pourrons utiliser les Informations 

personnelles que nous avons recueillies afin de créer un profil à votre sujet. Ce profil 

pourra être utilisé pour identifier des opportunités professionnelles susceptibles de vous 

intéresser.  

Vous pouvez toujours refuser la création d'un profil à votre sujet. Pour ce faire, 

consultez la section « Choix et accès » ci-dessous pour savoir comment vous y 

opposer.  

• Si vous vous y opposez, nous supprimerons votre profil de notre base de 

données mais cela signifie également qu'aucune nouvelle opportunité ne 

pourra vous être proposée.  

Dans le cadre de nos Services de recrutement, nous utilisons également vos 

Informations personnelles pour confirmer les références et procéder à des vérifications 

d'antécédents et d'études, le cas échéant.  

Nous utilisons vos Informations personnelles pour répondre à vos demandes, vérifier 

vos informations, ou partager des informations avec vous.  

• Nous utilisons vos Informations personnelles pour répondre à vos demandes 

et satisfaire vos requêtes. Si vous nous contactez, nous conservons un 

enregistrement de vos coordonnées et de la correspondance et nous utilisons 

les informations que vous avez fournies dans votre message pour répondre à 

votre demande. Nous agissons ainsi pour gérer notre relation contractuelle 

avec vous.  

De temps à autre, nous utilisons vos Informations personnelles pour vous envoyer des 

informations importantes concernant les Systèmes en ligne, les modifications de nos 

modalités, conditions, politiques et autres informations administratives.  

Nous pourrons également vous contacter pour vérifier que les Informations 

personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sont exactes et actualisées.  

Nous utilisons vos Informations personnelles pour exercer nos activités.  



Nous utilisons vos Informations personnelles à des fins professionnelles, comme dans 

des audits, des communications internes concernant les candidats et les clients, pour 

déterminer l'efficacité de nos activités promotionnelles, pour administrer nos services, 

pour entretenir et sécuriser nos infrastructures ainsi que dans des transactions 

financières et d'approvisionnement.  

Nous utilisons ces Informations personnelles pour gérer notre relation contractuelle 

avec vous et nos clients, pour nous conformer à une obligation juridique, et parce que 

nous avons un intérêt commercial bénéfique et légitime.  

Spacelinks envoie de temps en temps des e-mails d'information de marketing, des 

articles, et des informations au sujet de ses Services. Nous utilisons également vos 

Informations personnelles pour réaliser ces envois.  

Occasionnellement, il se peut que nous souhaitions utiliser vos Informations 

personnelles dans des articles de presse et dans des supports de marketing direct. 

Avant d'utiliser vos Informations personnelles de cette manière, nous solliciterons votre 

consentement. 

 

QUI A ACCÈS À VOS INFORMATIONS PERSONNELLES  

La façon dont vos Informations personnelles sont divulguées dépendra de la situation.  

Dans le cadre de la fourniture de nos Services, nous pourrons divulguer vos 

Informations personnelles aux clients ayant recours à nos services.  

• Dans le cadre de nos Services de recrutement, nous divulguons des 

Informations personnelles concernant les candidats, y compris les résultats 

des évaluations et les données apparentées, aux éventuels employeurs ayant 

recours à Spacelinks pour satisfaire des besoins de recrutement ou à des 

sources de référence.  

Spacelinks divulgue des Informations personnelles à des tiers qui fournissent une 

assistance pour l'exploitation commerciale ou de nos Services.  

• Spacelinks collabore avec des tiers qui fournissent des services pouvant 

inclure, sans pour autant s'y limiter, des services d'évaluation, y compris des 

services de validation d'évaluation, des services d'hébergement de sites Web 

et de conseil informatique, des analyses de données, des vérifications de CV, 

des vérifications d'antécédents, des services de paie, des services de 

relations publiques, des services marketing, des avocats, des comptables et 

d'autres services administratifs, de sauvegarde et de sécurité.  

• Dans le cadre de la fourniture de ces services, ces tiers auront accès aux 

Informations personnelles. En outre, nos partenaires de développement 

logiciel pourront utiliser les Informations personnelles pour modifier, 



améliorer, affiner et valider leur technologie, leur recherche et 

développement.  

Spacelinks pourra divulguer ou transférer tout ou partie de vos Informations 

personnelles dans le cas de la vente de notre société. Nous pourrons également 

divulguer ou transférer tout ou partie de vos Informations personnelles dans le cas 

d'une fusion ou d'une consolidation impliquant notre société. Cela peut également être 

le cas s'il y a une vente ou un transfert d'actifs ou d'une partie de nos activités.  

Il pourra y avoir d'autres occasions où nous divulguerons vos Informations 

personnelles.  

• Spacelinks pourra également utiliser ou divulguer des Informations 

personnelles (pour se conformer à une obligation légale ou parce que nous 

avons un intérêt légitime à le faire) afin de : (i) se conformer aux lois en 

vigueur, (ii) répondre aux demandes, requêtes ou ordres d'autorités publiques 

ou gouvernementales y compris celles extérieures à votre pays de résidence 

ou (iii) protéger les droits, la confidentialité, la sécurité ou la propriété de 

Spacelinks et de nos filiales, de vous-même ou d'autres personnes.  

• Nous n'assumons pas, ni ne pouvons assumer, de responsabilité concernant 

les actions ou les omissions de tiers, comme des clients, y compris en ce qui 

concerne la façon dont ils utilisent les Informations personnelles reçues de la 

part de Spacelinks ou d'autres sources indépendantes. 

En utilisant nos Systèmes en ligne et nos Services, vous comprenez que vos 

Informations personnelles pourront être transférées vers des pays autres que votre 

pays de résidence et susceptibles d'avoir des règles de protection des données 

différentes de celles de votre pays. 

 

AUTRES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS  

Spacelinks recueille d'autres informations qui ne révèlent pas votre identité spécifique 

(« Autres informations »), comme :  

• Informations recueillies par l'intermédiaire de cookies, balises pixel, et autres 

technologies,  

• Données sur l'utilisation des applications,  

• Informations démographiques et d'autres informations fournies par vous-

même et  

• Informations agrégées.  

Comme les Autres informations ne révèlent pas votre identité spécifique, nous pouvons 

les utiliser dans n'importe quel but.  



Si nous sommes obligés de traiter les Autres informations comme des Informations 

personnelles dans le cadre de la loi en vigueur, nous pourrons les utiliser et les 

divulguer aux fins pour lesquelles nous utilisons et divulguons vos Informations 

personnelles comme indiqué dans cette Politique.  

Nous utilisons des « cookies » (petit fichier texte placé sur le disque dur de l'ordinateur 

d'un visiteur) et d'autres technologies similaires afin de nous aider à déterminer des 

informations comme le type de contenu qu'un visiteur du site consomme et la durée que 

chaque visiteur passe dans une zone du Site. Les cookies et technologies similaires 

améliorent votre expérience sur le Site.  

Vous pouvez configurer vos paramètres de navigateur pour refuser automatiquement 

les cookies ou avoir le choix de refuser ou d'accepter le transfert vers votre ordinateur 

d'un cookie particulier depuis un site particulier. Veuillez consulter le site 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies pour plus d'informations sur la gestion 

des cookies enregistrés sur votre ordinateur. Si vous désactivez les cookies et les 

technologies similaires, votre expérience sur le Site pourra être moins agréable et 

certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner comme prévu. 

 

CHOIX ET ACCÈS  

Vous nous fournissez volontairement des Informations personnelles. Toutefois, si vous 

ne nous communiquez pas certaines Informations personnelles, vous ne serez peut-

être pas en mesure de participer à nos Services.  

Veuillez nous contacter à l'adresse info@spacelinks.com si vous souhaitez :  

• poser des questions sur le traitement de vos Informations personnelles,  

• retirer votre consentement pour l'utilisation de vos Informations personnelles,  

• refuser que nous utilisions vos Informations personnelles pour nos intérêts 

commerciaux légitimes, ou  

• demander à consulter, corriger, actualiser, supprimer ou restreindre l'utilisation 

de vos Informations personnelles,  

• Afin de consulter, corriger, actualiser, supprimer ou restreindre l'utilisation de vos 

Informations personnelles veuillez inclure tous les identifiants utilisateurs 

pertinents et les adresses e-mail que vous avez utilisés dans votre 

communication à info@spacelinks.com.  

• Bien que nous nous efforcions d'assurer l'exactitude des Informations 

personnelles, s'il arrive que les Informations personnelles ne soient pas exactes, 

nous interviendrons rapidement pour les corriger.  

Demander à ce que vos Informations personnelles soient supprimées des bases de 

données de Spacelinks,  

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


• Afin de supprimer vos Informations personnelles des bases de données de 

Spacelinks, veuillez inclure tous les identifiants utilisateurs pertinents et les 

adresses e-mail que vous avez utilisés dans votre communication à 

info@spacelinks.com.  

• Spacelinks prendra des mesures raisonnables pour supprimer vos Informations 

personnelles à votre demande.  

• Veuillez noter que pour garantir la cohérence de nos Services et opérations, 

nous disposons de systèmes de sauvegarde. Lorsque vous demandez à ce que 

vos informations soient supprimées des bases de données de Spacelinks, il est 

possible que nous ne soyons pas en mesure de supprimer les copies résiduelles 

de nos systèmes ou de nos systèmes de sauvegarde mais celles-ci continueront 

à être protégées comme l'exige cette Politique.  

Si vous choisissez de refuser de recevoir des communications marketing de notre part, 

veuillez nous contacter à l'adresse info@spacelinks.com pour que nous supprimions 

vos coordonnées de nos bases de données marketing.  

• Si vous demandez à ce que vos informations soient supprimées de nos bases de 

données marketing par e-mail, veuillez inclure « Supprimer utilisateur » dans la 

ligne objet de l'email et mentionner votre nom complet, votre identifiant utilisateur 

et votre numéro de téléphone dans le corps de l'e-mail.  

• Vous pouvez également transmettre une copie de l'e-mail ou des 

communications marketing mentionnant votre refus.  

• Veuillez noter que lorsque nous effectuons des Services à la demande 

spécifique de notre client, il est possible que votre requête ait besoin d'être 

dirigée vers ce client. Il est possible que nous ne soyons en mesure de vous 

fournir qu'un résumé non confidentiel de notre rapport d'évaluation finale car ces 

rapports contiennent des informations personnelles et confidentielles sur le client 

que nous ne sommes pas autorisés à divulguer.  

• Pour votre protection, nous pourrons traiter uniquement les requêtes concernant 

les Informations personnelles associées à l'adresse e-mail que vous utilisez pour 

nous envoyer votre demande et nous devrons peut-être vérifier votre identité 

avant de traiter votre demande. Nous donnerons suite à votre demande aussi 

vite que cela est raisonnablement possible et nous aurons peut-être besoin de 

vous contacter afin de clarifier votre demande.  

• Nous devrons peut-être également conserver certaines Informations 

personnelles à votre sujet comme votre adresse e-mail afin d'honorer votre refus 

ou des requêtes similaires. N'oubliez pas que ces Informations personnelles 

résiduelles resteront dans les bases de données de Spacelinks, dans les 

journaux d'accès et dans d'autres registres qui pourront ou non contenir des 

Informations personnelles identifiables à votre sujet. Les Informations 

personnelles résiduelles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. 

Cependant, Spacelinks se réserve le droit, de temps à autre, de recontacter 

d'anciens utilisateurs de ses services, selon les circonstances. 



 

SÉCURITÉ  

Spacelinks dispose de mesures organisationnelles, techniques et administratives 

raisonnables visant à protéger les utilisateurs des Systèmes en ligne de toute perte, 

utilisation abusive, et altération de leurs Informations personnelles sous notre contrôle. 

Cependant, malheureusement, aucun système de sécurité ni système de transmission 

des informations sur Internet ne peut être garanti comme étant sûr à 100 %.  

• Si vous avez des raisons de penser que votre interaction avec nous n'est plus 

sécurisée (par exemple si vous pensez que la sécurité de votre compte chez 

nous a été compromise ou que vos identifiants utilisateurs ne sont plus 

sécurisés), veuillez nous informer immédiatement du problème en nous 

contactant à info@spacelinks.com. 

 

PÉRIODE DE CONSERVATION  

Nous conservons vos Informations personnelles aussi longtemps que nécessaire ou 

autorisé compte tenu du/des but(s) pour lesquels elles ont été recueillies. Les critères 

utilisés pour déterminer nos durées de conservation incluent :  

• La durée de la relation que nous entretenons avec vous ou notre client (c'est-à 

dire la période d'ouverture d'un compte ou d'utilisation de nos Services),  

• Une période allant au-delà de la durée de la relation si nous avons un besoin 

concernant des opérations internes légitimes, comme le besoin de conserver ces 

informations pour l'analyse, l'archivage et la conformité avec les calendriers de 

conservation des données, ou 

• Si la conservation est conseillée en raison de notre position légale (comme par 

exemple les statuts de restrictions en vigueur, les enquêtes réglementaires ou 

les litiges). 

 

LIENS VERS D'AUTRES SITES INTERNET  

Cette Politique n'aborde pas la confidentialité, les informations ou d'autres pratiques de 

tiers pour lesquelles nous ne pourrons être tenus responsables.  

• Sur les Systèmes en ligne, vous pourrez avoir la possibilité de suivre un lien 

depuis ou vers d'autres sites Internet d'autres tiers. L'inclusion d'un lien sur nos 

Systèmes en ligne ne signifie pas que nous approuvons le site relié. Comme ces 

autres sites Internet ne sont pas forcément hébergés ou contrôlés par 

Spacelinks, cette Politique n'aborde pas les pratiques de confidentialité de ces 

sites Internet. Nous vous encourageons à prendre connaissance des politiques 

de confidentialité de chacun de ces sites Internet.  



• Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des politiques et pratiques 

de collecte, d'utilisation et de divulgation (y compris les pratiques de sécurité des 

données) d'autres organisations comme LinkedIn, Facebook, Apple, Google, 

Microsoft ou tout autre développeur d'applications, fournisseur d'applications, 

fournisseur de plateforme de réseau social, prestataire de systèmes 

d'exploitation, prestataire de services sans fil ou fabricant d'appareils, incluant 

toutes les Informations personnelles que vous divulguez à d'autres organisations 

par l'intermédiaire de ou en relation avec les Applis ou nos Pages de réseaux 

sociaux. 

 

QUESTIONS  

Spacelinks est responsable de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de vos 

Informations personnelles dans le cadre de cette Politique.  

Les questions concernant cette Politique doivent être adressées à Spacelinks à 

l'adresse info@spacelinks.com ou par courrier postal en écrivant à Spacelinks, 51 rue 

de Sécary, 33260 La Teste de Buch (France). 


