Politique de confidentialité
Le site www.mistertemp.com est totalement sécurisé. Les visiteurs et utilisateurs
naviguent en tout sécurité avec une adresse https (protocole de transfert hypertexte
sécurisé). La présente politique de confidentialité a pour objet de démontrer aux
visiteurs et utilisateurs que nous attachons une grande importance à la protection de
leurs données, et notamment leurs données à caractère personnel, afin qu’ils se
sentent en sécurité en naviguant sur notre site.

1. DÉFINITIONS

Les termes ci-après définis auront la même signification qu’ils soient au singulier ou
au pluriel, avec ou sans majuscule.

Candidat : toute personne physique à la recherche de Missions s’inscrivant sur le
Site.
Commandes : toute demande de mise à disposition de Salarié Intérimaire émanant
d’un Prospect ou d’un Client.
Contrat de mise à disposition : contrat conclu entre le Client et MISTERTEMP.
Contrat de mission : contrat conclu entre le Salarié Intérimaire et MISTERTEMP.
Client : toute personne physique ou morale ayant créé un « espace recruteur » sur le
Site et ayant conclu au moins un Contrat de mise à disposition.
Donnée : désigne toute information complétée par le Candidat/Salarié Intérimaire ou
le Prospect/Client lors de son inscription sur le Site pouvant être ultérieurement
modifiée ou complétée par ses soins.
Données à caractère personnel : toutes les données permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique (notamment noms, prénoms,
pseudonymes, photographie, adresse e-mail, numéro de téléphone, …) qu’elle soit
Candidate, Salariée Intérimaire, Prospect ou Cliente.

MISTERTEMP : Entreprise de travail temporaire.
Mission : Toute offre d’emploi pour un Contrat de mission
Prospect : toute personne physique ou morale à la recherche de Salarié Intérimaire
s’inscrivant sur le Site.
Salarié Intérimaire : toute personne physique ayant créé un « espace candidat » sur
le Site et ayant conclu au moins un Contrat de mission.
Services :
● Propositions de Missions pouvant se traduire par la conclusion de Contrats de
mission ou de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée pour les
Candidats ou Salariés Intérimaires ;

● Propositions de mise à disposition de Salarié Intérimaire pouvant se traduire
par la conclusion de Contrats de mise à disposition pour les Prospects ou les
Clients.
Site : désigne le site https://www.mistertemp.com/ accessible depuis un ou des
terminaux.
Terminal : tout terminal fixe ou mobile
Utilisateur : Candidat et/ou Client et/ou Prospect et/ou Salarié Intérimaire.
Visiteur : toute personne naviguant sur le Site mais ne s’y étant pas inscrite.

2. OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Dans le cadre de notre activité, nous pouvons être amenés à traiter des Données à
caractère personnel concernant les Visiteurs et Utilisateurs. La présente politique de
confidentialité a pour objet de les informer en toute transparence sur le recueil, le
traitement, les modalités d’accès, de modification, de suppression de portabilité de
leurs Données.

Nous invitons les Visiteurs et Utilisateurs à lire attentivement cette présente politique
de confidentialité afin de connaître et comprendre nos pratiques concernant le
traitement des Données à caractère personnel.

Cette politique est disponible à l’adresse suivante :

3. COORDONNEES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES A
CARACTERE PERSONNEL

Le responsable du traitement des Données à caractère personnel est la société
ALPHYR, Société par Actions Simplifiée au capital de 307 500 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 512 098 468, dont
le siège social est situé 85 rue Jouffroy d’Abbans à (75017) Paris, et représentée par
la société THANN INVESTISSEMENT, elle-même représentée par Monsieur
Alexandre PHAM.

Le responsable de traitement peut être contacté par voie postale à l’adresse
indiquée ci-dessus ou par e-mail à l’adresse
protectiondesdonnees@mistertemp.com

4. BASE JURIDIQUE ET FINALITÉS DU TRAITEMENT

Notre Site est accessible sans authentification pour les Visiteurs. Toutefois, pour
utiliser les Services proposés, il conviendra soit de s’inscrire sur le Site soit de
s’authentifier.

4.1 Base juridique

Nous pouvons être amenés à demander aux Utilisateurs des Données à caractère
personnel les concernant (ex : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail,
adresse postale, photo d’identité, numéro d’identification national unique, CV,….).

Ces informations ne sont retenues que :
● lorsque vous les soumettez volontairement (directement ou par le biais d’un
intermédiaire). Les Utilisateurs sont informés qu’ils peuvent retirer ce
consentement à tout moment.
● ou dans le cadre d’une relation contractuelle (passée, en cours ou à venir)
● ou dans le cadre du respect d’une obligation légale à laquelle nous sommes
soumis.

4.2 Finalités du traitement

Les Données à caractère personnel sont collectées pour répondre à une ou
plusieurs des finalités.

● Pour les Candidats et Salariés Intérimaires :
○ Candidatures pour un recrutement (intérim, CDD ou CDI)
○ Gestion administrative du dossier de candidature
○ Etablissement du Contrat de mission conformément à la législation en
vigueur
○ Etablissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales qui en
découlent et des paiements correspondants
○ Information sur les Missions en cours ou à venir
○ Envoi d’actualités sur MISTERTEMP ou le groupe

● Pour les Prospects et Clients :
○ Répondre à des demandes de devis ou d’information commerciale
○ Répondre à des demandes de recrutement ou de mise à disposition de
salariés intérimaires
○ Envoi de CV
○ Envoi d’actualités sur MISTERTEMP ou le groupe

De manière générale pour les Visiteurs et Utilisateurs du Site :
● Gérer l’accès à certains services sur le Site et leur utilisation
● Constituer un fichier ou des fichier(s) d’Utilisateurs

● Élaborer des statistiques commerciales de fréquentation de notre Site et
utilisation de nos Services
● Gérer la gestion des avis des Utilisateurs sur notre Site ou nos Services
● Rendre notre Site plus facile à utiliser
● Respecter nos obligations légales, conventionnelles et réglementaires.

5. DESTINATAIRES DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
COLLECTÉES

Seules les personnes habilitées de la société MISTERTEMP (ou sociétés mère ou
sœurs) pourront accéder à vos Données.

Ces Données pourront être partagées de façon légale et sécurisée avec des tiers
pour l’amélioration de nos solutions et services ou pour la bonne exécution de nos
obligations contractuelles. Ces tiers seront soumis à une obligation de
confidentialité.

MISTERTEMP pourra être amené à communiquer vos Données à caractère
personnel aux autorités administratives en cas d’obligation prévue par la loi ou la
réglementation.

6. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES A CARACTERE
PERSONNEL

6.1. Concernant les Données à caractère personnel des Prospects et Clients :
Les Données à caractère personnel des Prospects et Clients pourront être
conservées jusqu’à deux (2) ans à compter de la fin de la relation commerciale ou
du dernier contact.

6.2. Concernant les Données à caractère personnel des Candidats :

Les Données à caractère personnel des Candidats pourront être conservées jusqu’à
deux (2) ans à compter du dernier contact.

6.3 Concernant les Données à caractère personnel des Salariés Intérimaires :
Les Données à caractère personnel des Salariés Intérimaires pourront être
conservées jusqu’à cinq (5) ans à compter du dernier bulletin de paie.

7. SÉCURITÉ

Nous informons les Utilisateurs que nous prenons toutes les précautions utiles,
mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de préserver la sécurité,
l’intégrité et la confidentialité des Données (notamment des Données à caractère
personnel) des Visiteurs et Utilisateurs et notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Nous invitions les Utilisateurs à ne pas communiquer leurs mots de passe, à se
déconnecter systématiquement de leur profil Utilisateur et à fermer la fenêtre de leur
navigateur à l’issue de l’utilisation de leur profil Utilisateur sur le Site particulièrement
s’ils accèdent à internet depuis un poste informatique partagé avec d’autres
personnes.

Toutefois malgré ces mesures nous ne pouvons garantir que des tiers non autorisés
ne pourront utiliser les Données à des fins illégitimes.

Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans un navigateur
internet.
Ils sont créés lorsque le navigateur d’un Utilisateur charge le Site : ce dernier envoie
des informations au navigateur, qui créé alors un fichier texte. Chaque fois que
l’Utilisateur revient sur le Site, le navigateur récupère ce fichier et l’envoie au serveur
du Site. Il existe trois types de cookies, qui n’ont pas les mêmes finalités :

- Les cookies techniques : ils sont utilisés tout au long de la navigation sur le Site,
afin de la faciliter et d’exécuter certaines fonctions (Exemples : mémorisation des
réponses renseignées dans un formulaire ou encore les préférences de l’Utilisateur
s’agissant de la langue ou de la présentation du Site,.)

● Les cookies des réseaux sociaux : ils permettent d’authentifier un Utilisateur
en conservant ses identifiants (sous forme chiffrée) et ainsi déterminer à
quand remonte sa dernière connexion.

● Les cookies publicitaires : ils peuvent être créés non seulement par le Site
mais également par d’autres sites internet diffusant des publicités, annonces,
widgets ou autres éléments sur la page affichée. Ces cookies peuvent
notamment être utilisés pour effectuer de la publicité ciblée, c’est-à-dire de la
publicité déterminée en fonction de la navigation de l’utilisateur.

Nous utilisons uniquement des cookies techniques. Ceux-ci sont stockés dans votre
navigateur pour une période qui ne peut excéder treize (13) mois.

Nous utilisons ou pouvons utiliser Google Analytics qui est un outil statistique
d’analyse d’audience qui génère un cookie permettant de mesurer le nombre de
visites sur le Site, le nombre de pages vues et l’activité des visiteurs. L’adresse IP
des visiteurs est également collectée pour déterminer la ville depuis laquelle ils se
connectent.

Il est rappelé aux Utilisateurs qu’il est possible de s’opposer au dépôt de cookies en
configurant leur navigateur. Un tel refus pourrait toutefois empêcher le bon
fonctionnement du Site. Gérez vos paramètres de cookies

9. ACCÈS ET DROIT DE RECTIFICATION DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés en vigueur dans sa dernière version à jour et au Règlement
Général sur la Protection des Données personnelles n°2016/79 du 27 avril 2016, les
Visiteurs et Utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression,
de portabilité des données les concernant, et d’opposition ou de limitation du
traitement de leur Données à caractère personnel.

Les Utilisateurs peuvent aussi à tout moment mettre à jour ou modifier les
informations relatives à leur profil.

10. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Pour exercer leurs droits, les Utilisateurs peuvent contacter le Délégué à la
Protection des Données :

-Par voie postale :

ALPHYR – Délégué à la Protection des Données
85 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris

-Par e-mail : protectiondesdonnees@mistertemp.com

Afin que les demandes puissent être traitées, et pour identifier les Visiteurs et
Utilisateurs, ceux-ci devront indiquer dans leur demande : leur nom et prénom.

Si nous avons des doutes raisonnables quant à l’identité, nous pourrons lui
demander de nous adresser des informations complémentaires pour la confirmer et
notamment une copie de leur pièce d’identité.

Nous nous engageons à répondre dans les meilleurs délais.

Les Visiteurs et Utilisateurs ont également la possibilité d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.)
https://www.cnil.fr/fr

CNIL
3 place Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

11. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

En cas de besoin, la présente politique de confidentialité pourra être mise à jour à
tout moment par MISTERTEMP directement sur le Site.

Dans l’hypothèse où la mise à jour ne conviendrait pas au Visiteur ou à l’Utilisateur,
celui-ci s’engage à se désinscrire du Site ou à ne plus l’utiliser.

Toute utilisation du Site et/ou des Services, postérieure à la mise à jour, par un
Visiteur ou un Utilisateur sera considérée comme une acceptation de la politique de
confidentialité mise à jour. En conséquence, les Utilisateurs sont invités à consulter
régulièrement la politique de confidentialité.

12 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

La présente politique de confidentialité est régie par la loi française.

Toute contestation relative à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de cette
politique de confidentialité, relèvera de la compétence des tribunaux de Paris.

La présente politique de confidentialité a été mise à jour le 15 juillet 2019

