Mentions légales SmartRecruiters
FR :
Pour assurer la mise en place du processus de recrutement et d’une CVthèque, Veolia Environnement
SA (“VESA”) et les entités listées ci-dessous collectent et traitent les données personnelles (nom,
prénom, e-mail professionnel, expériences, formation et diplômes, compétences et qualités
professionnelles, description du profil, données du CV, photo) que vous fournissez pour créer votre
compte et accéder aux services. Certaines données pourront également être traitées, sous forme
anonyme, à des fins d’analyses statistiques et de reporting pour évaluer notamment la fréquence de
consultation de notre site et le processus de recrutement.
Ce traitement automatisé, fondé sur votre consentement, est placé sous la responsabilité de VESA et les
entités listées ci-dessous qui conservent vos données pour une durée maximale de deux ans (en France)
à compter du moment où votre candidature arrive à la fin du processus de recrutement. Lorsque vous
répondez à une offre d’une société du groupe Veolia à l’étranger, celle-ci conservera vos données au
maximum pour la durée légalement autorisée dans le pays concerné, dans un traitement propre dont
elle est responsable.
Vos données pourront être communiquées à des prestataires de service tiers pour exécuter des services
d’hébergement, de stockage, de communication, de gestion de bases de données ou encore de
maintenance informatique. Si ces prestataires sont situés hors de l’Union européenne, le responsable de
traitement s’engage à prendre préalablement toutes les mesures requises par la législation en vigueur
pour assurer la protection de vos données personnelles. Notamment, l'utilisation du service
SmartRecruiters donne lieu au transfert des données de votre compte aux sous-traitants de
SmartRecruiters localisés aux Etats Unis. Ce transfert est régi par les clauses contractuelles types de la
Commission européenne.
Vous disposez, dans les limites de la législation en vigueur sur la protection des données, d'un droit
d'accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement des données personnelles vous
concernant et d’un droit de limitation du traitement. Vous disposez également du droit de faire
parvenir des directives spéciales relatives au sort de vos données après votre décès.
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser une demande à support.recruiting@veolia.com ou en
second ressort au Délégué à la Protection des Données de la société auteur de l’offre :

Entité/pays

Adresse mail DPO/DPC

VESA

dpo.vesa@veolia.com

VWT

dominika.frackowiak@veolia.com

SARP/VIGS/Energie France

nathalie.lefevre-rolland@veolia.com

RVD

rvd.donnees-personnelles@veolia.com

Eau France

veolia-eau-france.dpo@veolia.com

Campus

bruce.royer@veolia.com

VERI

alain.makulenzky@veolia.com

VNS

pauline.verron@veolia.com

SARPI

cdepoyferre@sarpindustries.fr

SADE

carole.cambuzat@veolia.com

SEDE

dpo@sede.fr

Seureca

dpo.seureca@veolia.com

Maroc

vincent.lepouse@veolia.com

Niger

harouna.hamissou@seen-niger.com

Middle East

marie-laure.tassin@veolia.com

Chine

monica.zheng@veolia.com

Inde

sanjeev.ludhani@veolia.com

Japon

yasuhisa.eguchi@veolia.com

Si vous êtes un collaborateur du Groupe, vous pouvez aussi vous adresser par écrit au service RH de
votre entité.
Si vous estimez, après ces contacts, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de l'autorité de contrôle en charge de la protection des données
personnelles de votre pays (la CNIL pour la France, sur son site www.cnil.fr).

SmartRecruiters legal notices
EN :
To ensure the implementation of the recruitment management process and create a resume database,
Veolia Environnement SA (“VESA”) and the entities listed below collect and process the personal data
(last name, first name, professional email, experiences, training and diplomas, skills and professional
qualities, profile description, CV data, photo) that you provide to create your account and access the
services. Some data, in anonymous form, may also be processed for statistical analysis and reporting
purposes, in particular to assess the frequency of visits to our site and the recruitment process.
This automated processing, based on your consent, is under the responsibility of VESA and the entities
listed below; in France, your data will be retained for a maximum of two years from the end of the
application process. When you respond to an offer from a company of the Veolia group abroad, the
latter will retain your data at most for the period authorized by local laws, in a separated processing
placed under their responsibility.
Your data may be communicated to third-party service providers to perform hosting, storage,
communication, database management or IT maintenance services. If these service providers are
located outside the European Union, the data controller undertakes to first take all the measures
required by the legislation in force to ensure the protection of your personal data. In particular, the use
of the SmartRecruiters service gives rise to the transfer of data from your account to the
subcontractors of SmartRecruiters located in the United States. This transfer is governed by the
standard contractual clauses of the European Commission.
You have, within the limits of the legislation in force on data protection, a right of access, rectification,
opposition, portability, erasure of the personal data that concern you and a right to limitation of the
processing. You also have the right to send special instructions for your data after your death.
To exercise these rights, you can send a request to support.recruiting@veolia.com or as a second resort
to the Data Protection Officer of the company making the offer:

Entity / country

DPO / DPC email address

VESA (France Holdings)

dpo.vesa@veolia.com

VWT

dominika.frackowiak@veolia.com

SARP France / VIGS France / France Energy nathalie.lefevre-rolland@veolia.com
Services
France Waste Management

rvd.donnees-personnelles@veolia.com

France Water

veolia-eau-france.dpo@veolia.com

Campus (France Holdings)

bruce.royer@veolia.com

VERI (France Holdings)

alain.makulenzky@veolia.com

VNS

pauline.verron@veolia.com

SARPI France

cdepoyferre@sarpindustries.fr

SADE France

carole.cambuzat@veolia.com

SEDE France

dpo@sede.fr

Seureca

dpo.seureca@veolia.com

Morocco

vincent.lepouse@veolia.com

Niger

harouna.hamissou@seen-niger.com

Middle East

marie-laure.tassin@veolia.com

China

monica.zheng@veolia.com

India

sanjeev.ludhani@veolia.com

Japan

yasuhisa.eguchi@veolia.com

If you are a Veolia employee, you can also contact the HR department of your entity in writing.
If, after such contacts, you consider that your rights regarding your personal data have not been
respected, you can file a complaint with the regulatory authority in charge of personal data protection
in your country (the CNIL in France, on its website www.cnil.fr).

