
Politique de confidentialité  

 

1. Protection des données personnelles 

KINT, en tant que responsable de traitement, prend très au sérieux le respect de la vie 
privée et la protection des données personnelles. C’est pourquoi KINT s’engage à 
mettre en œuvre des mesures adéquates pour assurer la protection, la confidentialité 
et la sécurité de vos données personnelles et à traiter et utiliser de telles données dans 
le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 
2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des 
Données ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés et toute 
loi ou règlementation qui viendrait la compléter ou la substituer (ci-après la « 
Règlementation Applicable »). 

La présente politique de protection des données personnelles a pour objectif de vous 
informer sur la manière dont KINT traite vos données et sur les engagements pris par 
KINT afin de veiller au respect de vos données personnelles. 

Quelles informations collectons-nous ? 

Les informations suivantes sont susceptibles d’être collectées : 

 Nom, Prénom 
 Date de naissance 
 Adresse(s) postale(s) 
 Téléphone 
 Adresse(s) mail 
 Expertises et autres types de compétences 
 Mobilité et disponibilité 
 Professions exercées par le passé 
 Formations 
 Honoraires 
 Préférences quant au type de missions recherchées 
 Toute information administrative nécessaire à la rédaction d’un contrat 

(données bancaires, numéro de sécurité sociale …) 

Toutes ces informations ne sont pas requises au moment de l’inscription, néanmoins 
nous vous invitons à nous communiquer tout renseignement qui pourrait accroître 
l’efficacité de nos services et favoriser la proposition de missions adaptées à votre 
profil. 

Comment collectons-nous vos données personnelles ? 

Une première partie des données est récoltée au moment de votre inscription en ligne. 
L’essentiel des informations collectées le sont au cours d’entretiens téléphoniques 
avec nos consultants et de rencontres professionnelles. Votre CV ou votre profil 



LinkedIn peuvent également servir de ressources pour nos bases de données. Nous 
recueillons tout retour de l’entreprise cliente en cas de mission. 

Nous vous invitons enfin à nous faire parvenir toute information que vous jugez 
intéressante par mail à contact@kint.com.  

Nous collectons également vos données personnelles lors de votre inscription aux 
newsletters proposées par KINT.  

Pour quelles finalités utilisons-nous vos données personnelles ? 

Les informations collectées directement par KINT ou par le biais de tiers font l'objet 
d'un traitement destiné à : 

- étudier votre profil, afin de nous permettre de décider si votre profil correspond 
à des missions de nos clients ;  

- la mise en relation avec nos clients concernant une proposition de mission ;  
- sous réserve de votre absence d’opposition, vous contacter dans le futur si des 

opportunités qui pourraient vous correspondre ou vous intéresser se 
présentaient chez nos clients.  

Ces traitements sont  

- pour partie, nécessaires à l’exécution de mesures précontractuelles, à savoir 
analyser votre profil afin de déterminer si une mission pourrait vous 
correspondre ;  

- pour partie, fondés sur l’intérêt légitime de KINT de pouvoir proposer des profils 
de candidats à ses clients.  

La collecte de vos données nous permet également d’adapter au mieux notre offre afin 
que toute mission proposée s’accorde le mieux possible à vos compétences et 
aspirations. Nous pouvons également procéder à des enquêtes de satisfaction et 
autres analyses statistiques.  

Enfin, certaines informations pourront servir à vous proposer de participer à certains 
événements spécifiques jugés adaptés à votre profil ainsi qu’à vous envoyer les 
newsletters proposées par KINT. 

Ces traitements sont basés sur l’intérêt légitime de KINT d’améliorer ses services et 
votre expérience client ainsi qu’à des fins de prospection commerciale. 

Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps que 
nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et 
traitées décrites.  

Si votre profil est retenu par un de nos clients, nous conserverons vos données le 
temps de la mission et pendant la durée de prescription applicable, à la suite de quoi 
elles seront supprimées.  
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Si aucune mission ne vous a été proposée, nous conserverons vos données 
personnelles pour une durée de 24 mois à compter de votre candidature, sauf 
opposition de votre part.   

Au-delà, vos données seront archivées pendant une période de 4 ans dans le seul but 
de constater, exercer ou défendre un droit en justice. 

Qui a accès à ces informations ? 

Nous nous engageons à ce que ces informations demeurent strictement 
confidentielles. Seuls ont accès à vos données personnelles : 

 Les salariés de KINT pour lesquels l’accès à vos informations est nécessaire. 
 Les entreprises partenaires de KINT dans le seul cas où la prestation de services 

l’exige (maintenance informatique, vérification de la conformité de nos 
engagements …). Ces derniers n’ont aucun droit à la collecte de vos données. 

 Les entreprises à la recherche d’un manager pour lesquelles votre profil 
correspond à leur demande. Dans ce dernier cas, votre approbation est un 
préalable à la communication de toute information. 

Ces tiers sont tenus envers nous à une politique de confidentialité. 

Où sont hébergées vos données personnelles ? 

Les données personnelles collectées et traitées dans ce contexte sont hébergées au 
sein de l’Union Européenne et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union 
Européenne. 

Quels sont vos droits ? 

Conformément à la Règlementation Applicable, vous disposez des droits suivants sur 
vos données à caractère personnel : 

 un droit d’accès : vous avez le droit d’accéder aux données à caractère 
personnel dont nous disposons sur vous (sous réserve que la demande ne soit 
pas manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère 
répétitif), et d’en obtenir une copie. Si vous souhaitez accéder aux données que 
nous détenons vous concernant, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-
dessous. 

 un droit de rectification : vous avez le droit d’exiger que vos données à 
caractère personnel soient rectifiées si elles sont inexactes ou périmées et/ou 
qu’elles soient complétées si elles sont incomplètes (sous réserve que la 
demande ne soit pas manifestement infondée ou excessive, notamment en raison 
de son caractère répétitif). Si vous souhaitez modifier vos données à caractère 
personnel, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.  

 un droit à l’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir 
l’effacement ou la suppression de vos données à caractère personnel. Ceci n’est 
pas un droit absolu, dans la mesure où nous pouvons être contraints de conserver 
vos données à caractère personnel pour des motifs légaux ou légitimes. Si vous 



souhaitez que nous effacions vos données, veuillez nous contacter aux 
coordonnées ci-dessous 

 un droit à la limitation du traitement : Ce droit signifie que le traitement des 
données vous concernant auquel nous procédons est limité, de sorte que nous 
pouvons conserver ces données, mais nous ne pouvons pas les utiliser ni les 
traiter. Si vous souhaitez obtenir la limitation du traitement, veuillez nous contacter 
aux coordonnées ci-dessous. 

 un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel 
lorsque le traitement est basé sur l’intérêt légitime de KINT: vous pouvez à 
tout moment vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel 
pour des raisons tenant à votre situation particulière, à moins que KINT ne fasse 
valoir des motifs légitimes et impérieux pour le traitement de telles données qui 
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou lorsque de telles données sont 
nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. Si 
vous souhaitez exercer votre droit d’opposition ou obtenir plus d’informations sur 
les modalités d’exercice de ce droit, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-
dessous. 

 un droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les 
données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies et 
qui sont présentes sur notre base de données, sous un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine. Cela s’applique uniquement aux 
données que vous avez fournies directement ou indirectement et ce uniquement 
lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou l’exécution d’un contrat 
et qu’il est effectué à l'aide de procédés automatisés. Pour de plus amples 
informations, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

 un droit de nous faire parvenir des directives particulières concernant le 
sort de vos données à caractère personnel après votre décès. 

 un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : 
vous avez le droit de saisir et d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
protection des données de votre pays (en France la CNIL).  

 

Nos coordonnées :  

KINT SAS 

66, avenue des Champs Elysées / Immeuble D1 - 6ème étage  

75008 Paris FRANCE 

2. Politique relative aux cookies 

Ce site Web utilise des cookies. Les cookies nous permettent de personnaliser le 
contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et 
d'analyser notre trafic.  

Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos 
partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-



ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors 
de votre utilisation de leurs services.  

Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites Web 
pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace. 
 
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont 
strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de 
cookies, nous avons besoin de votre permission.  
 
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services 
tiers qui apparaissent sur nos pages.  
 
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration 
relative aux cookies sur notre site Web. 

Les cookies ont une durée de validité de 6 mois. Au-delà, nous vous demanderons de 
nouveau votre consentement au dépôt de cookies, à l’exception des cookies 
strictement nécessaires au fonctionnement du site.   
 
 

 


