Politique de confidentialité relative à la protection des données
personnelles de la
Mission Locale « Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère
UN PARTENARIAT DE CONFIANCE ENTRE LA MISSION LOCALE « JEUNES » SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE ET SES
USAGERS.
La Mission Locale « Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère (MLJ-SMVI) porte une attention toute particulière à la
protection des données personnelles de ses utilisateurs. Dès lors, nous nous engageons à respecter la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement européen 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles. Les engagements, décrits dans la présente Charte de
protection des données personnelles, répondent aux valeurs et aux principes de comportement individuel de La
Mission Locale « Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère (MLJ-SMVI).
C’est pourquoi nous vous informons que vos données personnelles font l’objet de traitements par la MLJ-SMVI pour
l’accomplissement de ses activités d’aide à l’insertion sociale et de qualification professionnelle. Ces informations
personnelles nous ont été transmises aux cours de divers échanges téléphoniques, à travers le site internet, les
échanges par courriels, les rendez-vous, etc.

CHAMP D’APPLICATION
La présente « Charte de protection des données » décrit de quelle manière la Mission Locale « Jeunes » SaintMarcellin Vercors Isère (MLJ-SMVI), traitent vos données personnelles lorsque vous avez recours à ses services.

LA MISSION LOCALE JEUNES SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE TRAITE VOS DONNEES PERSONNELLES POUR MIEUX
VOUS SERVIR
Le responsable de traitement est la personne en charge d’un ou de plusieurs traitements de données à caractère
personnel dont il détermine les finalités et les moyens. La MLJ-SMVI est responsable de l’ensemble des traitements
de vos données personnelles entrant dans le champ d’application mentionné ci-dessus.

DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES ET TRAITEES
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles nécessaires au bon fonctionnement de traitements
proposés. Il s’agit du respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données. A ce titre,
voici les catégories d’informations que nous pouvons être amenés à collecter :
 Des informations relatives à votre identification et contact
 Des données de connexion, d’identification ou d’authentification pour des services en lignes
 Des données fiscales
 Des informations d’ordre économique et financier
 Des données relatives à votre vie personnelle et familiale
 Des données relatives à nos propres interactions par mail, sur les réseaux
 Votre Numéro d’identification national unique (NIR pour la France)
 Des données relatives à votre santé ou un éventuel handicap
 Des données relatives à vos habitudes et loisirs dans l’utilisation de nos services
 Des vidéos
 Des données relatives à votre vie professionnelle
 Des données relatives à des condamnations pénales ou infractions
 etc…
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BASES LEGALES ET FINALITES DE TRAITEMENT :
Les traitements des données à caractère personnel recueillies durant notre relation font l’objet d’un traitement
physique et informatique ayant pour base légale l’intérêt légitime poursuivi par l’association lorsqu’elle poursuit les
finalités suivantes :
 Accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie en construisant des parcours personnalisés
spécifiques à l’ensemble de leurs besoins et aspirations.
 Création de dossier d’un bénéficiaire, ajout d’informations personnelles, ajout de documents (Photocopie de
carte vitale, CV, RIB, …), suivi et accompagnement d’un bénéficiaire, inscription à des activités, formations, ateliers
ou événements, suivi au pôle santé, gestion des mesures départementales, préparation à des séjours
internationaux.
 L’exécution des mesures inscrites dans le contrat d’engagement (PACEA, Garantie Jeune) lorsqu’elles mettent
en œuvre un traitement ayant pour finalité : la production, la gestion, et le suivi des dossiers de ses bénéficiaires.
 Le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : suivi
des bénéficiaires d’aides légales, les déclarations faites dans le cadre des contrôles des actions financées par
l’Etat, collectivités territoriales, etc… (exemple : CAF, CPAM,…), la prévention du blanchiment, du financement du
terrorisme et la lutte contre la corruption.
UTILISATEURS ET DESTINATAIRES DE CES DONNEES PERSONNELLES :
Les données personnelles enregistrées dans I-MILO sont accessibles au personnel dûment habilité de la Mission Locale
et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants et uniquement lorsque l’accompagnement le
justifie :
 La Région Auvergne Rhône-Alpes
 CONSEIL DEPARTEMENTAL
 CPAM
 DSD et CCAS
 Pôle emploi
 DIRECCTE
 Organisme de formation / CFA
 Éducation Nationale
 Fonds Social Européen
 Caisse des dépôts et consignation
 Collectivité territoriale
 Organisme ayant passé une convention avec la Mission Locale
 Agence Spécialisé de Paiement
 Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques
 Partenaires Justice (SPIP – PJJ)
Sur décision de la Présidence et/ou de la Direction de la Mission Locale, responsable de traitement, les données
extraites d’I-MILO peuvent être communiquées aux organismes partenaires et aux élus des collectivités territoriales
dans le cadre d’une convention et dans la limite strictement nécessaire à l’exercice de leurs missions d’insertion sociale
et professionnelle des jeunes, et seulement dans ce but.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES :
La MLJ-SMVI ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été
collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.
A cet égard, nous vous recommandons de vous reporter à notre politique de conservation des données disponibles
par email et dans nos locaux afin de connaitre les détails de l’ensemble des durées de conservations de vos données.
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SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES :
Nous nous efforçons de mettre en place toutes précautions utiles et mesures organisationnelles et techniques
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté pour préserver la confidentialité et la sécurité des données
personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers non
autorisés y aient accès.
DROITS DES PERSONNES :
Vous bénéficiez de droits sur vos données, à savoir :
 D’un droit d’opposition à tout moment en cas notamment de contestation de la légitimité des motifs poursuivis
par le Responsable du traitement (dans les conditions de l’art. 21 RGPD) ;
 D’un droit d’accès auprès du Responsable du traitement aux fins de contrôle et de vérification (dans les
conditions de l’art. 15 RGPD) ;
 D’un droit de rectification des données inexactes (dans les conditions de l’art. 16 RGPD) ;
 D’un droit à l’oubli (dans les conditions de l’art. 17 RGPD) ;
 D’un droit à la limitation du traitement (dans les conditions de l’art. 18 RGPD) ;
 D’un droit à la portabilité des données auprès d’un autre Responsable du traitement (dans les conditions de
l’art.20 RGPD).
Enfin, vous disposez également des droits suivants :
 D’un droit à être informé(e) dans un délai d’un mois des mesures prises à la suite d’une demande (dans les
conditions de l’art. 12 RGPD) ;
 D’un droit à être informé(e) des actes de rectification, d’effacement ou de limitation (dans les conditions de
l’art. 19 RGPD) ;
 D’un droit d’être informé(e) dans les meilleurs délais en cas de violation de données susceptible d’engendrer un
risque élevé pour les droits ou libertés (dans les conditions de l’art. 34 RGPD).
EXERCICE DES DROITS ET RECLAMATION :
La MLJ-SMVI se veut proche de ses utilisateurs. C’est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour vous assister.
Pour toute question relative à la présente charte ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez nous envoyer
conformément à la réglementation, une demande accompagnée de vos coordonnées par email à notre Délégué à la
Protection des Données de l’Organisme (DPO) Malicia ANTONINI à l’adresse suivante : contact@mlj-smvi.fr .
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL. – 8 rue de Vivienne – 75083 PARIS cedex 02 – tel : 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr
MISE A JOUR DE NOTRE CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES
La présente politique peut être mise à jour périodiquement et sans préavis. Toute modification entre en vigueur
immédiatement à partir de la publication de la nouvelle charte sur le Site www.missionlocale.saintmarcellin-vercorsisere.fr. Toutefois, nous utilisons vos données personnelles conformément à la Charte en vigueur au moment où vous
nous soumettez lesdites données. Nous vous avertirons de tout changement important de notre charte et solliciterons
votre consentement si cela est nécessaire et impacte la finalité de la collecte de vos données personnelles. Afin de
toujours rester conforme à la règlementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, la présente
politique est revue annuellement par nos services.
LOI ET JURIDICTION APPLICABLE
La présente charte relative à la protection de vos données personnelles est régie par la loi française et tout litige à son
sujet relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français.
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