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SOLUTION D’ANALYSE DE VOTRE CV PAR NOTRE PARTENAIRE HELLOWORK - CV CATCHER
La solution CV CATCHER est éditée par notre partenaire HELLOWORK, SASU au capital de 168 672 €, dont le siège social
est sis 2 rue de la Mabilais à (35000) Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 428 843 130.
Elle s’adresse à tous les candidats désireux de postuler auprès du Groupe BNP Paribas. La solution fournie par CV Catcher
a pour but d’améliorer l’expérience candidat en fournissant un service complémentaire aux offres disponibles sur l’espace
recrutement
de
BNP
Paribas
(https://group.bnpparibas/emploi-carriere),
espace
candidat
(https//bnpparibasgt.taleo.net/careersection). Elle est accessible directement depuis l’espace de recrutement de BNP
Paribas (https://matchmycv.group.bnpparibas/fr/).
▪ Principes généraux de fonctionnement
Après téléchargement de votre CV, votre profil est ensuite analysé en comparant avec les offres d’emplois du Groupe BNP
Paribas. Les offres d’emplois du Groupe BNP Paribas en ligne qui correspondent à votre profil vous sont alors proposées.
▪ Données concernées
Les données utilisées sont celles que vous (candidat) nous fournissez par le biais de votre CV que vous choisissez de
charger dans CV CATCHER notamment: données d’identification, coordonnées personnelles, expériences professionnelles
et compétences. Vous avez la possibilité de faire figurer d’autres données qui vous semblent importants, sur votre Curriculum
Vitae.
▪ Acceptation du candidat pour l’utilisation de la solution CV CATCHER
Cette acceptation est réalisée en cochant la case prévue à cet effet avant le téléchargement du CV et qui donne accès a
cette notice. A défaut, le candidat aura toujours la possibilité de poursuivre sa recherche d’offres d’emploi.
▪ Conservation des données
Les données présentes sur le CV sont toutes traitées et conservées quelques secondes sur le serveur CVCatcher même si
elles ne sont pas toutes exploitées. Elles ne sont donc pas conservées après l’analyse. Le traitement des données est
effectué en France. BNP Paribas Groupe n’a pas accès aux CV des candidats.
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