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DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE 

CANAL+ INTERNATIONAL – PERIMETRE AFRIQUE 

 

08/12/2021 

La présente politique a pour objet de vous informer des conditions dans lesquelles vos données 
personnelles sont traitées par les filiales de CANAL+ INTERNATIONAL (ci-après « les filiales de CANAL+ 
INTERNATIONAL ») désignées ci-dessous, dans le cadre de votre candidature aux offres d’emploi : 

- CANAL+ BENIN (RCCM : RB/COT/15 B 12899, Zone portuaire, Boulevard de France, Ilot 2287 
Parcelle A, Rue 230, Quartier Zongo Ehuzu, 3ème étage, Cotonou, BENIN) ; 

- CANAL+ BURKINA (BFOUA2013B2127, Rue de l’Intégrité, Zone ZACA, Ouagadougou, BURKINA 
FASO) ; 

- CANAL+ CAMEROUN (RCCM : RC/DLA/2008/B/1657, Douala BP 72, Immeuble Grossfields, 
Rue du Gouverneur Carras Bonanjo, CAMEROUN) ; 

- CANAL+ CONGO (RCCM CG/BZV/18B7315, Avenue Amical Cabral immeuble, les tours 
jumelles, Centre-ville, Brazzaville, CONGO) ; 

- CANAL+ COTE D’IVOIRE (RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-1992-B-162 782, Immeuble Green Buro, 3e 
étage, Bâtiment A, Abidjan Cocody Banque Mondiale, 01 BP 1132 Abidjan 01, COTE D’IVOIRE) ; 

- CANAL+ GABON (R.C.S. Libreville / Gabon 2012B13070, Immeuble Libreville Business Square, 
ex Gabon Mining Logistics, rue Pecqueur, Centre-ville, Libreville, BP 7695, GABON) ; 

- CANAL+ GUINEE (GC-KAL/071.598B/2016, Bluezone, Bâtiment A- 8TH BLVD -, Quartier 
Almamy, Commune de Kaloum, BP 66 44 Conakry, REPUBLIQUE DE GUINEE) ; 

- CANAL+ MADAGASCAR (RCS Antananarivo 2010 B 00624, Zone Galaxy 
(KUBE B) 2ième étage, Bâtiment B, 3ème étage Andraharo, Antananarivo 101, 
MADAGASCAR) ; 

- CANAL+ MALI (RCCM MA.BKO.2015.B.377, Immeuble CANAL+ Hamdallaye ACI 2000 BP E324, 
Bamako, MALI) ; 

- CANAL+ NIGER (RCCM-NI-NIA-2017-B-2079, Immeuble ICON, Quartier Nouveau marché, 
Niamey, NIGER) ; 

- CANAL+ RDC (RCCM CD/KIN/RCCM/14-B-3042 N°130, avenue KWANGO, Immeuble le 130, 
Commune de la Gombe, ville de Kinshasa, province de Kinshasa, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO) ; 

- CANAL+ SENEGAL (RCCM N° SN-DKR-1990-B-583, 31 avenue Hassan II, Dakar, SENEGAL) ; 
- CANAL+ TOGO (TG-LOM 2016 B 221, 202 bis, Boulevard Circulaire, 01 BP 286, Lomé, TOGO). 

 
1. Finalités et base légale :  

Le traitement de vos données est nécessaire à la prise en compte et à l’examen de vos candidatures 
et est réalisé conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles, 
notamment le règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 2016 
ainsi que les lois locales relatives à la protection des données personnelles applicables (ci-après la 
« Règlementation applicable ») 

Vos données personnelles sont traitées à des fins de gestion des candidatures et du recrutement 
(processus de sélection, suivi des entretiens, gestion de vos alertes à des offres d'emploi) et 
permettent d'évaluer votre capacité à occuper l'emploi proposé.  
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Ces traitements sont nécessaires aux fins de poursuites d'intérêts légitimes des filiales de CANAL+ 
INTERNATIONAL.  

Dans l'hypothèse où vous seriez recruté par une des filiales de CANAL+ INTERNATIONAL, vos données 
feront l'objet d'un traitement ultérieur à des fins de gestion de l'emploi occupé et de votre carrière. 

2. Données collectées.  

Nous collectons les données personnelles suivantes :  

• Données d'identification (nom, prénom, email, téléphone, pays de résidence), 

• Données relatives au parcours professionnel (CV, formations, expériences professionnelles, 
compétences, …), 

• Lettre de motivation, 

• Type de poste recherché. 

Certaines données personnelles demandées peuvent être obligatoires, vous en serez informé lors de 
la collecte par un astérisque ou par un moyen équivalent. A défaut de réponse aux informations 
obligatoires, votre candidature ne sera pas traitée.  

Les informations facultatives sont destinées à mieux vous connaître et à apprécier vos compétences 
au regard des postes proposés. 

3. Destinataires des données :  

Vos données personnelles sont destinées aux filiales de CANAL+ INTERNATIONAL et à ses sous-
traitants en conformité avec la Règlementation applicable à la protection des données personnelles.  

Les données personnelles pourront également être communiquées à des organismes publics, 
auxiliaires de justice, officiers ministériels, afin de se conformer à toute loi ou réglementation en 
vigueur, à qui les filiales de CANAL+ INTERNATIONAL seraient tenues de répondre (demande judiciaire 
ou administrative).  

Vos données personnelles peuvent être transférées et traitées par des prestataires techniques situés 
hors de votre de pays de résidence, dans le strict respect des conditions de protection prévues par la 
Réglementation applicable à la protection des données personnelles. 

4. Durée de conservation :  

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'examen de la candidature et à 
compter de votre dernier contact avec les filiales de CANAL+ INTERNATIONAL, pendant une durée 
déterminée au regard de nos finalités et des obligations légales qui nous incombent.  

Dans l'hypothèse où vous seriez recruté, les données seront conservées en conformité avec la 
politique de conservation établie par la filiale dans laquelle vous exercerez vos fonctions. 

5. Droit des personnes 

Vous pouvez exercer à tout moment vos droits (accès, rectification, effacement, opposition, limitation 
au traitement et portabilité) sur les données vous concernant en écrivant à l'adresse mail indiquée en 
Annexe 1, en justifiant de votre identité.  
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Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la 
communication à des tiers des données personnelles vous concernant en cas de décès.  

Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l’Autorité locale compétente en 
matière de protection des données personnelles le cas échéant.  

 

 

Annexe 1 : Adresse de contact pour l’exercice des droits  

 

SOCIETE  ADRESSE DE CONTACT 

CANAL+ BENIN recrutement.benin@canal-plus.com. 

CANAL+ BURKINA courrierburkina@canal-plus.com  

CANAL+ CAMEROUN Merveille.AMASSANA@canal-plus.com, 

CANAL+ CONGO Prichna.OKAMBANDE@canal-plus.com  

CANAL+ COTE D’IVOIRE Emma.BONGOUA@canal-plus.com  
Deborah.GHANSAH@canal-plus.com  

CANAL+ GABON rh_gabon@canal-plus.com 

CANAL+ GUINEE Clement.nzi@canal-plus.com  

CANAL+ MADAGASCAR Guillaume.GUERDOUX@canal-plus.com 

CANAL+ MALI Afrique_Mali_RH@canal-plus.com 

CANAL+ NIGER Mamadou.coulibaly@canal-plus.com  

CANAL+ RDC afrique_rdc_hr@canal-plus.com  

CANAL+ SENEGAL afrique_senegal_rh@canal-plus.com  

CANAL+ TOGO                   jepostule_togo@canal-plus.com  

 


