
 

Mention d’information 

Gestion du recrutement du personnel 

 

La CPAM de la Haute-Garonne met en œuvre un traitement destiné à la gestion des recrutements et 
plus particulièrement à :  

 Réceptionner et enregistrer des candidatures, 
 Gérer les procédures de recrutement en lien avec les hiérarchies des agents à recruter 
 Suivre l’avancement des recrutements, 
 Répondre aux candidats à un emploi  

Les informations collectées dans le cadre du traitement sont les :  

 Données relatives à la vacance de poste  
 Données de suivi de la candidature 
 Données relatives au candidat :  

o identification dont nom, prénom, adresse, coordonnées de contact (dont adresse 
email), date de naissance 

o curriculum vitae et données liées à la formation/expérience 
o lettre de motivation  
o type de candidature (interne / externe) 

L’accès à ces informations est réservé aux agents en charge des opérations de recrutement ainsi 
qu’au responsable du service d’embauche du candidat (individuellement habilités par le Directeur de 
leur organisme) et qui interviennent dans le respect du secret professionnel et la limite du besoin 
d’en connaitre.  

Pour les candidatures internes, les coordonnées téléphoniques indiquées sur la lettre de motivation 
des candidats permettront, le cas échéant, au service des Ressources Humaines de contacter les 
candidats absents lors des convocations et/ou des résultats (hors absence inférieure à 3 jours).  

La durée de conservation des données est de deux ans pour les candidats externes et pour la durée 
du contrat de travail pour les candidatures internes dans le cadre d’une traçabilité des demandes de 
mobilité. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit à 
leur limitation et d’opposition. 
Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la CPAM de la Haute-Garonne ou 
à son Délégué à la Protection des Données : 
- par mail à dpo.cpam-haute-garonne@assurance-maladie.fr 
- par courrier à l’adresse suivante : CPAM - 31093 Toulouse Cedex 9 

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut introduire 
une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) : CNIL - 3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
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