Vous recherchez un emploi
ou une formation ?
Formulaire à remplir et à retourner à clausesociale@agglopole.fr
ou à déposer au Bureau « Politique de la ville »,
561 Bld Pierre Mendès France, à Sète.
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Mail
Situation

Nationalité

OUI NON
Demandeur d'emploi
Numéro Pôle emploi
RSA
(- de 26 ans)
RQTH
(+ de 50 ans)
ASS

Depuis le :

Métiers ou compétences

Informations complémentaires

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à collecter les données personnelles vous concernant dans
le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale ou tout autre dispositif de l’insertion par l’économie. Vos informations personnelles sont
conservées pendant une durée qui ne saurait excéder un an, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette durée de conservation nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès à des tiers
non autorisés. Les destinataires des données sont : Sète agglopôle méditerranée, Pôle emploi, l’atelier pédagogique personnalisé et /ou la
Mission Locale. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos
données sans votre consentement préalable à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale…). Conformément à
la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Européen n°2016/679/EU du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production
d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en vous adressant à : Sète agglopôle méditerranée, Délégué à la protection des données,
4 avenue d’aigues, BP 600, 34110 Frontignan Cedex ou sur : https://saisine.agglopole.fr/.

