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Site internet – Politique de confidentialité 
 

1. Notre engagement pour la protection des données personnelles 
 

L’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018 renforce le 
droit des personnes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel. 

 

La protection des données a toujours été au cœur des préoccupations de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de Tomblaine. Afin de respecter cette nouvelle réglementation, la politique mise en 
œuvre par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine a été mise à jour. 

 

Ainsi, Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos 
données soient conformes à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée et à l’application directe 
du Règlement Général de Protection des Données de l’Union Européenne, depuis le 25 mai 2018. 

 

2. Contacter le service de protection des données personnelles 
 

Pour toute information ou exercice de vos droits réglementaires (accès, rectification, oubli, …) sur les 
traitements de données personnelles gérés par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine, vous 
pouvez nous contacter à votre convenance par : 

 

- Email à l’adresse : rgpd@maisonsantetomblaine.fr 
- Courrier à l’adresse suivante : 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine 

A l’attention du délégué à la protection des données 

Place des Arts - 1 av d'Hasbergen 

54510 Tomblaine 

 

N’oubliez pas de joindre un justificatif d’identité à vos demandes d’exercice de droits réglementaires (accès, 
rectification, oubli…). 
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3. Données personnelles collectées dans le cadre du dépôt de candidature 
 

Dans le cadre du dépôt de candidature nous collectons avec votre consentement libre, éclairé, univoque et 
spécifique les données suivantes : 

 

 Civilité 
 Nom 
 Prénom 
 Email 
 Curriculum Vitae 
 Tout autre donnée que vous nous feriez parvenir via un fichier joint 

 

Ces données sont collectées avec pour seule et unique finalité l’analyse de votre candidature. 

 

 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter 
et assurer le bon traitement de votre candidature. 

 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter en 
raison de leurs fonctions. 

 

La durée de conservation de ces données sera d’un maximum de 2 ans après dépôt de candidature. Passé ce 
délai, nous nous engageons à les supprimer de nos bases de données.  

 

Les candidatures en inadéquation avec l’activité de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine 
sont détruites immédiatement. 

 

 

Vous pouvez aussi prendre connaissance de nos mentions légales 

 


