
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EDENPEOPLE 

- Externe - 
 

Edenred SE utilise le module de recrutement externe EdenPeople, afin de faciliter et d'harmoniser la 
gestion des candidatures et d’alimenter son vivier de candidats potentiels.  

Le module de recrutement externe est accessible aux : 

 Prospects : candidats potentiels dont Edenred SE a obtenu les coordonnées par le biais de son 
réseau professionnel (LinkedIn, agence …) ; 

 Référencés : candidats potentiels dont Edenred SE a obtenu les coordonnées par le biais de 
collaborateurs internes ; 

 Candidats externes : candidats postulant à une offre d’Edenred SE.  
 

(Ci-après « Vous ») 

 

A travers le module de recrutement externe EdenPeople, Edenred SE est amené à traiter des 
données personnelles vous concernant. L'objectif de cette notice d'information est de vous informer 
sur les données personnelles collectées via le module de recrutement externe et sur la manière dont 
elles sont utilisées. 

Identité du responsable de traitement 

Pour une candidature à un poste au sein d’Edenred SE : Edenred SE, dont le siège social est situé au 
14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, est le responsable du traitement s’agissant 
des traitements de données personnelles réalisés à travers l’outil EdenPeople. 

Catégories de données personnelles concernées 

A travers EdenPeople, Edenred SE agissant en qualité de responsable du traitement, collecte les 
catégories de données personnelles vous concernant suivantes. 

Seules les données personnelles nécessaires afin d’évaluer l’adéquation de votre profil avec le poste 
proposé sont collectées.   

 

 Prospects :  
 

 Données d’identité et d’Etat civil (nom, prénom, etc.) ; 

 Données de contact (numéro de téléphone, courriel, adresse postale personnelle, etc.) ; 

 Données relatives à la vie professionnelle (CV, niveau d’expérience, etc.). 
 

Vos données personnelles peuvent avoir été collectées indirectement, par Edenred SE par les 
moyens suivants : Profil LinkedIn, candidat d'une agence externe, événement de réseautage, forum 
universitaire, profil référencé, ressources sur les sites d'emploi, ou ancienne candidature à un 
emploi. 

 



 
 Référencés : 

 

 Données d’identité et d’Etat civil (nom, prénom etc.) ; 

 Données de contact (numéro de téléphone, courriel, adresse postale personnelle, etc.) ; 

 Données relatives à la vie professionnelle (CV, niveau d’expérience, etc.). 
 

Vos données personnelles ont été collectées indirectement par Edenred SE via le processus de 
recommandation, c'est-à-dire qu'un salarié de Edenred France SA a suggéré votre profil pour un 
poste ouvert dans notre société. 

 

 Candidats externes : 
 

 Données d’identité et d’Etat civil (nom, prénom etc.) ; 

 Données de contact (numéro de téléphone, courriel, adresse postale personnelle, etc.) ; 

 Données relatives à la vie professionnelle (CV, niveau d’expérience, etc.) ; 

 Si vous en avez créé un, les informations relatives à votre compte (login, mot de passe, inscrip-
tion aux alertes mails, etc.) ; 

 Données relatives à votre candidature (rémunération souhaitée, statut de la candidature, 
etc.). 

 

Vos données personnelles sont collectées directement auprès de vous, par le biais du formulaire de 
candidature, et lors des échanges qui peuvent avoir lieu dans le cadre du processus de recrutement. 
Pour plus d’information sur les traitements des données mis en œuvre pour la gestion du 
recrutement, nous vous invitons à consulter notre Notice d’information candidat.   

Finalité du traitement 

Vos données personnelles sont traitées par Edenred France SA pour les finalités suivantes :  

 

 Gestion des Prospects et des Référencés 
 

 Identifier de potentiels futurs candidats ; 

 Encourager la candidature aux postes proposés, via EdenPeople. 
 

 Gestion des Candidats externes 
 

 Permettre le bon déroulement du processus de recrutement ; 

 Vérifier l'adéquation du profil du Candidat externe avec les attentes du poste proposé ; 

 Vérifier que le profil du Candidat externe correspond aux critères recherchés pour un futur 
emploi (Gestion du vivier de candidats) ; 

 Donner de la visibilité aux Candidats externes concernant le suivi et l'historique de leur pro-
cessus de candidature ; 

 Communiquer aux Candidats externes les offres d'emploi susceptibles de les intéresser ; 

 Permettre de mener à bien le processus d'embauche ; 

 Assurer la conformité du processus d'embauche avec les obligations légales. 



 
Bases légales du traitement 

Les opérations de traitement visées ci-dessus sont fondées sur les bases de licéité suivantes :  

 

 Gestion des Prospects et des Référencés 
 

Les traitements sont mis en œuvre aux fins des intérêts légitimes poursuivis pas Edenred SE. Il est 
dans notre intérêt légitime d'identifier des futurs candidats potentiels dont le profil est susceptible 
de nous intéresser et de les inciter à postuler aux offres d'emploi publiées. 

 

 Gestion des Candidats externes 
 

 Mise en œuvre de mesures précontractuelles : le processus de recrutement (c'est-à-dire la vé-
rification de l'adéquation du profil aux besoins de l'entreprise) implique le traitement de vos 
données personnelles pour gérer globalement les étapes de la candidature, et l'évaluation de 
la candidature.  

 Respect des obligations légales auxquelles Edenred SE est soumis :  la gestion des candidatures 
est encadrée par les dispositions du Code du travail (articles L1221-10 à L1221-18 du Code du 
travail). 

 Intérêts légitimes poursuivis par Edenred SE : il est dans notre intérêt légitime de communi-
quer au candidat des offres d'emploi susceptibles de l'intéresser et d'identifier des profils sus-
ceptibles de correspondre aux critères recherchés pour un emploi futur, car cela permet d'op-
timiser le processus de recrutement. 

Destinataires des données personnelles 

Vos données personnelles sont accessibles au personnel autorisé au sein de Edenred SE : aux 
collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines en charge du recrutement et au(x) 
manager(s) au(x)quel(s) l’offre d’emploi est rattachée ; chacun bénéficiant de droits d’accès dédiés, 
établis en fonction de leurs besoins.  

 

Vos données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers, sauf, aux sociétés suivantes, ainsi 
qu’à leurs propres sous-traitants, expressément autorisés par Edenred SE pour l’exécution du service 
fourni : 

 Edenred SE, Groupe auquel appartient Edenred SE, pour fournir une assistance en matière de 
maintenance, de gestion administrative, d'autorisation, de chargement en masse, de purge et 
d'exercice des droits ; 

 Workday Limited, fournisseur de la solution SaaS  et Mercer EverBe, intégrateur, assurant tous 
deux la maintenance et le support technique ; 

 ConvictionsRH, apportant une assistance dans la mise en place et pour la maintenance d'Eden-
People et de ses évolutions futures ; 

 Everbe, apportant une assistance dans la mise en place et pour maintenance d'EdenPeople et 
de ses évolutions futures. 



 
Transfert des données personnelles 

Edenred SE s’assure que vos données personnelles, collectées dans le cadre de l’utilisation 
d’EdenPeople, ne sont pas transférées en dehors de l’Union européenne en l’absence d’une décision 
d’adéquation de la Commission européenne ou de la mise en place de garanties appropriées et 
adéquates assurant la sécurité et la protection de vos données personnelles. 

 
Dans le cadre du support administratif fourni par Workday, vos données peuvent être transférées 
aux Etats-Unis. 

Durée de conservation des données personnelles 

 Gestion des Prospects et des Référencés 
 

Vos données personnelles sont conservées par Edenred SE, 3 mois à compter de l'enregistrement 
effectué par l'équipe de recrutement ou le salarié référent de Edenred SE. Si vous choisissez de vous 
porter candidat à une offre, vous devenez un Candidat externe. Les délais de conservation ci-dessous 
s'appliquent alors. 

 

 Gestion des Candidats externes 
 

Vos informations seront conservées par Edenred SE pendant 2 ans à compter de votre dernière 
candidature, dans une base de données de CV, afin de vous recontacter si nous identifions de 
nouvelles offres qui pourraient correspondre à votre profil.  

 

Veuillez noter que si vous avez créé un compte candidat, les données liées à votre compte sont 
conservées par Edenred SE pendant 2 ans à compter de la dernière connexion à votre compte 
candidat.  

 

Si vous êtes recruté par Edenred SE et que vous entrez dans la phase de pré-embauche, les données 
personnelles collectées pour ce besoin seront enregistrées dans votre dossier administratif salarié.  

 

A l’issue des durées de conservation, les données sont définitivement supprimées.  

Exercice des droits 

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez vis-à-vis de vos données personnelles, d’un droit 
de rectification, d’accès, à la suppression et à la portabilité. Dans certaines circonstances et dans les conditions 
et limites prévues par la réglementation applicable, vous avez également le droit de vous opposer au traitement 
de vos données, et d’obtenir la limitation des traitements de vos données. 

 
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant : 

 un courrier électronique à l’adresse suivante : HR_Com@edenred.com  

 un courrier postal à : EDENRED SE - Service des Ressources Humaines– 14/16 Boulevard Gari-
baldi – 92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE. 

Un justificatif d’identité pourra vous être demandé en vue de vérifier votre identité ou votre qualité 
de personne concernée. 



 
 

Pour tout autre type de demandes ou de plaintes, vous pouvez communiquer directement avec le 
Délégué à la Protection des Données en envoyant un courriel à data-protection@edenred.com.  
 

Si à la suite de votre demande, vous considérez que nos échanges n’ont pas été satisfaisants, vous 
disposez du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de toute 
réclamation concernant le traitement des données vous concernant. 

 

Informations relatives aux cookies 
 

Des cookies strictement nécessaires au sens des lignes directrices de la CNIL du 17 septembre 2020,  
sont déposés sur le Site lors de votre navigation. 

 

Ils permettent un fonctionnement optimal de la page carrière du Site et sont traités par Edenred SE, 
agissant en qualité de responsable du traitement.  

 

Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, 
cependant votre expérience utilisateur peut être dégradée. 

 

Les cookies déposés, leurs descriptions et durées de vie, vous sont présentés ci-dessous : 

 

Déposé par Nom Description Durée de vie 

Workday PLAY_LANG Identifie la langue sélectionnée Session 

Workday PLAY_SESSION Préserve les états des utilisateurs entre 
les différentes requêtes de pages 

Session 

Workday TS01292a30 Cookie de sécurité pour protéger 
l'infrastructure web des attaques de 
sécurité 

Session 

Workday TimezoneOffset Définit le fuseau horaire Session 

Workday Wday_vps_cookie 
Cookie d'équilibreur de charge pour la 
session collante 

Session 

Workday enableprivacytracking 
Identifie la fermeture de la bannière du 
cookie 

Session 

Workday WorkdayLB_SAS 

Renvoie les demandes d'une même 

session vers le même serveur pour 

assurer la cohérence du service. 

Session 



 

Workday TS01db906f 
Cookie de sécurité pour protéger 
l'infrastructure web contre les attaques 
de sécurité 

Session 

 

EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 

EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 

 Prospects 
 Referrals 
 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Identity of data controller 
Edenred SE, whose head office is located 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, is the data 
controller of your personal data processed in EdenPeople. 

Categories of personal data collected 

Edenred SE, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories below, it 
collects your personal data related to: 

 Prospects 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University Forum, referred 
profile, sourcing on Job Boards, or former application for a job.  
 

 Referrals 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

 External candidates 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may be, job 

alerts) 
- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may 
occur as part of the recruitment process. 

Purposes of the processing 

Your personal data is processed by Edenred SE for the purposes of: 



 
 Prospects & Referrals management 

- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

 External candidate management  
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position  
- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job (Candi-

date pool management) 
- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

 Prospects & Referrals 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be of 
interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers.  

 External candidates 

- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the suitability of 

the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data to globally man-

age the application’s steps, and the application’s evaluation.  

- The pre-hiring step is based on the compliance with legal obligations Edenred is subject to 

(articles L1221-10 to L1221-18 of the French Labor Code) 
- It is Edenred legitimate interest to communicate to the candidate about job offers that may be of 

interest to them and to identify profiles that could match the criteria sought for a future job, be-
cause it allows to optimize the recruitment process. 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred SE, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is attached, each of them 
with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred SE for the performance of the service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, massloading, purge and exercice of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
Edenred SE ensures that your personal data collected within the EdenPeople framework will not be transferred 
outside the European Union in the absence of an adequacy decision by the European Commission (article 45 of 
the GDPR) or the establishment of appropriate and adequate safeguards ensuring the security and protection of 
your personal data, in this case standard contractual clauses (article 46 of the GDPR).  

In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  



 
Retention of the personal data 
 

 Prospects & Referrals 
Your personal data are retained by Edenred SE for 3 months from the time of the registration performed 
by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to candidate to an offer, you 
become an external candidate. The retention periods below will thus apply  

 

 External candidates 
Your external candidate information will be retained by Edenred SE for 2 years from your last application 
date in a CV database, so that you can be recontacted if we identify new offers that could correspond 
to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data linked to your account will 
be retained by Edenred SE for 2 years from the last connection to your candidate account. If you are 
recruited by Edenred and that you are involved in the pre-hiring step, the collected personal data for 
this need will be saved in your employee file.  

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 

Exercise of rights for data subject 

In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 

You can exercise your rights, enclosing proof of identity, by sending an email (HR-Com@edenred.com)  or by 
writing to EDENRED SE - Service des Ressources Humaines– 14/16 Boulevard Garibaldi – 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE. 
 
For any other type of requests or complaints, you can contact the Data Protection Correspondent by sending an 
email to data-protection@edenred.com.  
 
We also remind you that you can lodge a complaint about the processing of your personal data with your local 
personal data protection authority, such as the Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www. 
Cnil.fr), in France. 

 

****** 

Cookies 

 Cookies strictly necessary for the Edenred career page: 
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred SE, acting 
as data controller. You can oppose and delete them using your browser settings; however your user experience 
may be degraded. 

 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to help protect the web infra-
structure from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 



 
Workday WorkdayLB_SAS Not disclosed Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to help protect the web infra-
structure from security attacks 
 

Session 
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