Programme Jeunes Experts Associés (JEA) – Protection des données personnelles
 Finalités et responsable de traitement
En sa qualité de responsable de traitement, La Délégation aux Fonctionnaires Internationaux
(DFI) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’engage à assurer le respect de votre
vie privée et à protéger les données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce
formulaire.
Ces données sont traitées dans le but principal de présélectionner les candidats qui seront
entendus en entretien par la DFI pour chacun des postes de Jeunes Experts Associés (JEA).
 Base légale et caractère réglementaire du traitement
Ce traitement est fondé sur la mission d’intérêt public (cf. article 6.1.c) du Règlement
européen sur la protection des données.
 Catégories de données traitées
Les données nécessaires à la pré-sélection portent sur ;




Les informations du dossier de candidature : nom, prénom, date de naissance,
nationalité, adresses postale et courriel, coordonnées téléphoniques, diplôme,
expérience professionnelle.
Les informations du parcours professionnel : CV et lettre de motivation.

Ces informations sont collectées auprès de la personne candidate par la DFI sur l’outil de
candidature du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, CIEL.
 Destinataires des données
Les seuls et uniques destinataires des données saisies dans ce formulaire sont la Délégation
aux Fonctionnaires Internationaux (DFI).
 Durée de conservation des données
Les données sont conservées, par la DFI, 2 ans, à compter de la clôture de l’appel à
candidatures, pour les candidats non retenus et 5 ans, à compter de la clôture de l’appel à
candidatures, pour les candidats retenus.

 Droits des personnes
Conformément aux dispositions de réglementation sur la protection des données personnelles (loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016), vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, et de suppression de vos données, ainsi que d’un droit à la limitation du
traitement. Ces droits peuvent être exercés en écrivant au du responsable de traitement ou au

délégué à la protection des données :


Par courrier : Délégué général à la protection des données
27 rue de la Convention – 75732 PARIS cedex 15



Par courriel : Jpo.dgp-nuoi-fi@diplomatie.gouv.fr
ou droits-rgpd.meae@diplomatie.gouv.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce
dispositif n’est pas conforme aux règles en matière de protection des données, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL).

