
Protection des Données Personnelles 
 
 

Présentation du responsable de traitement 

 
Le Département de l’Aube, situé au 2 rue Pierre Laborde à Troyes (10 000) (ci-après « le Département 
» ou « nous ») met en œuvre un traitement de données personnelles dans le cadre de l’utilisation du 
site internet www.actif10.fr (ci-après « le Site ») et de la plateforme associée (ci-après 
« la Plateforme »). 

 
Nous avons pleinement conscience de l’importance à la protection de votre vie privée et de vos libertés 
individuelles et nous nous engageons à en assurer la protection dans le respect du droit français et 
européen relatif au traitement des données à caractère personnel. 

 
La présente politique de confidentialité (ci-après, la « Politique ») vise à encadrer les traitements de 
données réalisés dans le cadre de l’utilisation du Site et vise à vous informer notamment des principes 
qui gouvernent la manière dont nous collectons, utilisons, partageons et conservons vos données 
personnelles ainsi que les finalités poursuivies par les principaux traitements réalisés. 

 
Nous vous invitons à la lire attentivement et à la consulter régulièrement afin de prendre connaissance 
des éventuelles modifications ou mises à jour apportées à celle-ci. 

 
Objet de la Plateforme 

 
Le Site met en place une plateforme collaborative permettant la mise en relation des allocataires du 
RSA avec les employeurs du Département et elle est développée et hébergée par la société française 
NEOLINK. Aucune décision automatisée n’est prise sur la base des informations collectées sur la 
plateforme. 

 

 
Base légale des traitements de données personnelles 

 

Les traitements de données personnelles mis en œuvre permettent au Département de remplir sa 
mission d’intérêt public d’accompagnement à l’insertion des allocataires du RSA fondée sur les articles 
L.262-29 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 

 
L’inscription sur la Plateforme est libre et repose sur le principe de libre adhésion. L’utilisation de la 
Plateforme est soumise à l’acceptation des conditions générales d’utilisation. 

 

La Plateforme traite par conséquent des données des allocataires RSA et des recruteurs situés dans le 
département de l’Aube. 

 
Les traitements de données mis en place pour les personnes inscrites sous le profil « allocataire RSA » 
permettent de : 
` 

Vérifier l’éligibilité des allocataires du RSA à s’inscrire sur le Site, 
Pré-remplir le CV et compléter un profil professionnel, 
Inscription sur la Plateforme, 
Géolocaliser l’allocataire RSA, 
Une mise en relation avec les employeurs locaux, 

http://www.actif10.fr/
https://actif10.fr/cgu


Répondre à une question dans le cadre des formulaires « contact ». 
 

Les données sont directement complétées par la personne au moment de son inscription et 
complétées indirectement par des flux de données RSA de la CAF, de la MSA (sécurité sociale agricole) 
et de Pôle Emploi ainsi que d’un flux de données depuis le système d’information et les bases de 
données du Département de l’Aube. 

 
Le caractère obligatoire de la fourniture des données est indiqué par un astérisque (*). Sans la 
complétion de ces données, nous ne pouvons donner suite à votre demande. 

 

Nous avons également la possibilité de vous envoyer des notifications push par SMS sur la base de 
votre consentement. La manifestation de votre consentement se fait par la présence d’une case à 
cocher. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement en décochant ladite case. 

 
Les traitements de données mis en place pour les personnes inscrites sous le profil « Recruteur » 
permettent de 

 

Inscription du recruteur sur la Plateforme, 
Vérifier l’éligibilité des employeurs à déposer leurs offres d’emploi, 
Publier leur offres d’emploi et une mise en relation avec les allocataires, 
Mettre en relation avec les candidats à l’emploi, 

Répondre à une question dans le cadre des formulaires « contact ». 
 
 

Information des personnes concernées 
 

Les données et catégories de données faisant l’objet du traitement pour les allocataires RSA sont les 
suivantes : 

 

Des données d’identification et d’état civil : civilité, genre, nom de naissance, prénoms, date 
de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse email, 
Des données liées au statut de bénéficiaire du RSA : date et numéro de la demande RSA, état 
du dossier RSA, motif de clôture du droit RSA et date de la clôture (le cas échéant), motifs et 
date de refus du droit RSA (le cas échéant), 
Des données liées à la vie personnelle : situation familiale, nombre d’enfants à charge, 
identités et dates de naissance des enfants à charge, autres personnes à charge, 
Des données liées à la nature de la prestation : numéro CAF/MSA, organisme référent, 
territoire, nom du référent, identifiant pôle emploi 
Des données professionnelles : diplômes, expériences professionnelles, compétences, 
disponibilité, préférences de travail, travailleur non salarié (oui/non), centres d’intérêt 
Autres : permis de conduire, moyen de locomotion, contenus de vos échanges, messages et 
demandes. 

 

Les catégories de données faisant l’objet du traitement pour les recruteurs sont données 
d’identification du recruteur : nom, prénom et coordonnées (téléphone/email) du représentant de la 
société, siège de l’entreprise représentée, contenus de vos échanges, messages et demandes. 

 
Le caractère obligatoire de la fourniture des données est indiqué par un astérisque (*). Sans la 
complétion de ces données, nous ne pouvons donner suite à votre demande. 



Durée de conservation 
 

Les données à caractère personnel que nous collectons sont traitées pour une durée n'excédant pas 
celle nécessaire au regard des finalités poursuivies en tenant compte nos obligations légales, les délais 
de prescription de divers droits applicables et du principe de proportionnalité. 

 
 

Les destinataires des données 
 

Les informations qui sont communiquées dans les réponses aux formulaires présents sur le site, sont 
nécessaires au traitement des demandes et sont destinées au Département de l’Aube, en tant que 
responsable du traitement. Elles peuvent être communiquées aux utilisateurs destinataires dûment 
habilités par le Département de l’Aube et exclusivement dans le cadre des besoins nécessaires à 
l’instruction des inscriptions et à l’utilisation du site, dans la limite de de leurs missions et activités : les 
administrateurs, l’animateur de la plateforme actif10, la hotline, les référents et les recruteurs locaux. 

 
Le Département pourra transmettre les coordonnées des personnes inscrites sur le Site (donnée 
d’identification et état civil) aux acteurs locaux de la politique de l’emploi (Pôle Emploi, Missions 
Locales, CAP EMPLOI, Points Conseil Emploi), ainsi qu’aux organismes de formation du territoire (AFPA, 
GRETA, YSCHOOLS). Cette transmission s’appuie sur l’article L262-28 du Code de l’action sociale et des 
familles aux fins de proposer aux allocataires du RSA des actions permettant de concourir à une 
meilleure insertion socio-professionnelle, notamment sur la maitrise de l’outil numérique et la 
création du CV en ligne. 

 
Les actions proposées dans ce cadre ne reflètent pas de caractère obligatoire pour les allocataires du 
RSA. 

 
Le cas échéant, les données peuvent être également communiquées à des tiers autorisés au titre des 
obligations légales qui leur incombent (lutte contre la fraude par exemple). 

 
Les transferts de données hors Union européenne 

 
Les données collectées peuvent faire l’objet d’un transfert de données à caractère personnel en dehors 
de l’Union européenne. Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de 
l’Union européenne, nous prenons systématiquement toutes les mesures nécessaires pour que les 
destinataires garantissent le respect d’un niveau de protection adéquat et équivalent à la 
réglementation nationale et européenne, notamment par le recours à des clauses contractuelles types 
en appliquant des mesures techniques, organisationnelles et juridiques pour encadrer davantage ces 
transferts. 

 
Mesures de sécurité mises en place pour protéger vos données personnelles 

 
Nous sommes attachés à préserver la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la sécurité de vos 
données personnelles. Ainsi, nous nous efforçons de mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, afin de garantir le niveau de sécurité le plus adapté aux risques 
encourus lors du traitement de vos données. Nous mettons également en place des moyens afin 
d’empêcher, dans la mesure du possible, toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non- 
autorisé à vos données personnelles. 



Droits des personnes concernées 
 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 
vous disposez du droit : 

 

D’accéder et de rectifier vos données personnelles (droit d’accès) ; 
De vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes, 
comme par exemple dans le cadre de la prospection commerciale (droit d’opposition) ; 
Dans les limites prévues par les textes, de demander à ce que les traitements de données 
vous concernant soient limités (droit à la limitation) ; 
De recevoir vos données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible afin de les 
transmettre à un autre responsable de traitement (droit à la portabilité) ; 
De définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données personnelles après votre décès. 

 

Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à la protection de vos données dans le cadre 
du dispositif actif10 vous pouvez saisir : 

 
 

Soit le délégué à la protection des données personnelles par courriel à l’adresse suivante 
dpo@aube.fr ou par courrier à l’adresse postale du Département de l’Aube, du 
Département 

 
Hôtel du Département, 
2 rue Pierre Labonde, 
BP 394, 10026 TROYES CEDEX) ou; 

 

Soit la Direction Insertion Logement du Département de l’Aube, Cité administrative des 
Vassaules, CS50770, 10026 TROYES. 

 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 PARIS Cedex 07) ou sur le site https://www.cnil.fr. 
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