Utilisation des données personnelles
Oppies.co
Les sites qui u)lisent des données personnelles doivent obligatoires men)onner les informa)ons
suivantes :
Iden%té du responsable de la collecte de données :
L’ISC Paris s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données eﬀectués à par)r de ce site
soient conformes au Règlement général sur la protec)on des données (RGPD) et à la loi Informa)que
et Libertés.
Pour toutes ques)ons, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
Oppies ne collecte que les données personnelles nécessaires à l’u)lisa)on du Service et qui sont les
suivantes :

•

Inscrip)on : Pour créer un compte, vous devez indiquer :

Si vous vous inscrivez pour poster des oﬀres de stage ou d’alternance : le nom de l’entreprise pour
laquelle vous travaillez, votre nom, votre adresse e-mail, ainsi qu’un mot de passe.
Si vous vous inscrivez pour trouver des opportunités de stage ou d’alternance : votre nom, votre
adresse e-mail, ainsi qu’un mot de passe.
•

Proﬁl : Aﬁn d’avoir de la visibilité sur les opportunités les plus cohérentes, plusieurs
informa)ons complémentaires seront demandées aux proﬁls étudiants pour ﬁnaliser leur
proﬁl, à savoir :

Forma)on (nom, niveau et spécialité), établissement, date de disponibilité et durée de l’alternance
ou du stage recherché, compétences techniques et linguis)ques (langues parlées, niveaux, logiciels
maîtrisés), mobilité de l’étudiant, traits de personnalité (selon une liste proposée). Le caractère
obligatoire ou non des informa)ons collectées est renseigné sur le formulaire de saisie.
•

Annonce : Que vous soyez un recruteur ou un étudiant, vous aurez à poster une “annonce”
qui fera l’objet principal de la page de “match”, c’est-à-dire, la page sur laquelle vous pourrez
voir les oﬀres et proﬁls vidéo et marquer vos préférences.

Si vous postez une oﬀre, il vous sera demandé si celle-ci concerne un stage ou une alternance, un
)tre et une descrip)on de poste, durée et lieu de mission et les traits de personnalité recherchés. Du
contenu mul)média vous sera également demandé, que ce soit une image ou une vidéo de
présenta)on.
Si vous êtes à la recherche d’un stage ou d’une alternance, une courte vidéo de présenta)on vous
sera demandée.
Que vous soyez recruteur ou étudiant, ce sont ces informa)ons qui seront publiées. En cas d'intérêt
pour les deux par)es (un étudiant aime une oﬀre et son recruteur est intéressé par le proﬁl vidéo de
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l’étudiant), les coordonnées (adresses e-mails) de chacune des par)es seront communiquées à
l’autre.
U%lisa%ons de vos données personnelles :
Oppies collecte et u)lise vos données personnelles pour vous permeYre d’ouvrir un Compte, de
l’u)liser et d’assurer la mise en rela)on avec les autres u)lisateurs lorsqu’une oﬀre et un proﬁl ont
fait l’objet d’un intérêt réciproque. Vos données nous permeYent de vous donner accès à des oﬀres /
proﬁls qui sont cohérents avec vos aYentes.
Suite à la communica)on des adresses emails des deux par)es en cas de match, Oppies n’a pas accès
aux messages adressés entre vous et les autres u)lisateurs.
Vos données personnelles nous sont également indispensables pour assurer le service clients et plus
généralement, dans le cadre de nos rela)ons commerciales.
Oppies peut vous envoyer des e-mails, que ce soit pour des conseils, de l’assistance technique ou
d’autres communica)ons. Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de marke)ng direct de
notre part, vous pouvez cliquer sur le lien en bas du courrier électronique. Un délai raisonnable nous
est nécessaire aﬁn de sa)sfaire votre demande.
Vos droits et les moyens de les exercer :
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée rela)ve à l’informa)que, aux ﬁchiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposi)on, de rec)ﬁca)on, d’eﬀacement de vos
données personnelles ainsi qu’un droit de limita)on du traitement réalisé et de déﬁnir le sort de vos
données en cas de décès. L’exercice de certains de ces droits est suscep)ble d’entraîner l’impossibilité
pour Oppies de vous fournir un accès à nos services.
Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse suivante : contact@oppies.co en
jus)ﬁant de votre iden)té.
Vous avez le droit d’introduire une réclama)on auprès de la Commission Na)onale de l’Informa)que
et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obliga)ons en ma)ère de
données à caractère personnel.
Enﬁn, il est précisé que nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles, dans
les condi)ons prévues par la loi, à une autorité judiciaire ou administra)ve dûment habilitée.

