
 

 

YPI CREW 

Résidence de la Mer, 6 avenue de la Libération, 06600 Antibes, France 

tél: +33 4 92 90 46 10    email: info@ypicrew.com 

www.ypicrew.com MLC 2006 accredited by Lloyds Register 

YPI CREW SAS au capital de 7500 Euros    RCS Antibes: 4444 342 877    Siret: 444 342 877 00032 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Cette politique concerne le site internet http://www.ypicrew.com (le “Site”) et, 

conjointement avec les Conditions d’Utilisation (dans la section inscription du 

Site), définit les conditions selon lesquelles vos Données à caractère personnel 

seront traitées. 

YPI Crew respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos Données à caractère 

personnel. Cette politique de confidentialité vous informe sur la façon dont YPI 

Crew traite vos Données à caractère personnel quand vous consultez le Site, 

postulez à une offre d’emploi diffusée par YPI Crew ou lorsque YPI Crew vous 

fournit un service. Vos droits quant à la protection de votre vie privée et les lois 

qui vous protègent seront également présentés. 

1. Informations importantes 

1.1. Objet de cette politique de confidentialité 

Cette politique de confidentialité a pour objet de vous informer sur la façon 
dont YPI Crew collecte et traite vos Données à caractère personnel lorsque 
vous utilisez le Site, quand vous enregistrez votre candidature en ligne, 
postulez une offre d’emploi diffusée par YPI Crew, ou lorsque YPI Crew 
vous fournit des services de recrutement. 

Il est important que vous lisiez cette politique de confidentialité, ainsi que 
toute autre politique de confidentialité fournie par YPI Crew à une occasion 
particulière lorsque YPI Crew collecte ou traite des Données à caractère 
personnel vous concernant, afin que vous soyez pleinement informés des 
conditions et de la finalité de traitement de vos Données à caractère 
personnel. 

Cette politique de confidentialité s’applique aux Données à caractère 
personnel des utilisateurs du Site, aux clients de YPI Crew à la recherche 
d’un candidat ou aux candidats postulants à un emploi. Le Site n’est pas 
destiné aux enfants et YPI Crew ne collecte jamais volontairement de 
Données à caractère personnel relatives aux enfants. 

1.2. Responsable du traitement 

YPI Crew est un responsable du traitement et est responsable de la façon 
dont les Informations à caractère personnel vous concernant sont 
détenues et utilisées. 

YPI Crew a nommé un délégué à la protection des données (DPO) qui est 
responsable de traiter les questions en lien avec cette politique de 
confidentialité. Pour toute question que vous auriez sur cette politique de 
confidentialité, notamment toute demande relative à l’exercice de vos 
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droits, nous vous prions de contacter le DPO dont les coordonnées figurent 
à l’article 11. 

1.3. Modifications de la politique de confidentialité et information des 
changements éventuels vous concernant. 

Cette version a été mise à jour le 20 avril 2021. Il est important que les 
Données à caractère personnel que YPI Crew détient sur vous soient 
exactes et à jour. Nous vous prions de nous tenir informés si vos Données 
à caractère personnel étaient amenées à être modifiées au cours de nos 
relations. 

1.4. Liens vers des sites tiers 

Le Site peut contenir des liens vers des sites internet tiers, modules 
d’extension et applications informatiques. En cliquant sur ces liens ou en 
autorisant ces connexions vous pouvez permettre à un tiers de collecter 
et de partager des données vous concernant. YPI Crew ne contrôle pas ces 
sites tiers et n’est pas responsable de leurs politiques de confidentialité. 
Avant de quitter le Site, YPI Crew vous encourage à lire les politiques de 
confidentialité de chaque site internet que vous avez consulté. 

2. Collecte des Données à caractère personnel 

Données à caractère personnel, ou Informations à caractère personnel 
signifie toute information sur une personne à partir de laquelle cette 
personne peut être identifiée. Cela n’inclut pas les données où l’identité de 
l’individu a été retirée (données anonymes). 

2.1. Utilisateurs du Site 

YPI Crew collecte des données restreintes pour connaître la façon dont 
vous utilisez le Site et nos services. Ces données peuvent inclure les 
adresses IP, les types et versions des navigateurs internet, le fuseau 
horaire, la localisation, et tout autre renseignement sur les appareils 
utilisés pour accéder au Site. 

2.2. Clients 

Si vous faites appel à YPI Crew dans le but de trouver un candidat pour un 
poste, il est possible que YPI Crew collecte des informations sur vos 
contacts personnels au sein de votre organisation (de manière non 
exhaustive les noms, titres, adresses e-mail, numéros de téléphone, 
données marketing et données d’utilisation) dans le but d’instaurer une 
relation de confiance afin de trouver un candidat répondant à vos attentes. 
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2.3. Candidats 

Dans le cadre de votre candidature, YPI Crew pourra être amené à 
collecter, stocker et utiliser les catégories suivantes d’Informations à 
caractère personnel vous concernant : 

- les informations contenues dans votre CV et lettre de motivation ; 

- les informations contenues dans votre formulaire de candidature ; 

- toute information que vous pouvez nous communiquer lors de votre 
entretien ; 

- toute autre information faisant partie du processus de recrutement 
telle que votre nom, titre, adresse, numéro de téléphone, adresse 
email, date de naissance, sexe, emplois précédemment occupés, 
qualifications, statut marital, nationalité, titre de séjour, contacts des 
personnes vous recommandant ou se portant garant, informations 
financières et fiscales, rémunération actuelle, droits à la retraite et 
pensions, copie du passeport/ carte d’identité/ permis de conduire. 

YPI Crew peut aussi collecter, stocker, et utiliser des données dites 
« sensibles » si cela est exigé pour un poste qui vous intéresse, 
notamment des informations relatives à votre état de santé et votre 
dossier médical. 

Veuillez noter que la liste des catégories n’est pas exhaustive et YPI Crew 
peut collecter des données appartenant à d’autres catégories si cela est 
requis pour une mission à laquelle vous postulez. 

2.4. Défaut de fourniture des Données à caractère personnel 

Si YPI Crew collecte des Données à caractère personnel au titre d’une 
obligation légale ou en raison des termes d’un accord avec vous, et que 
vous ne fournissez pas les informations demandées, YPI Crew peut ne pas 
être en mesure de vous fournir le service de placement. Dans ces 
conditions, YPI Crew pourra annuler le service convenu et vous en 
informera le cas échéant. 

3. Comment sont collectées vos Données à caractère personnel ? 

YPI Crew utilise différentes méthodes pour collecter vos données et celles 
vous concernant : 

3.1. Utilisateurs du Site 

Quand vous consultez le Site, des informations sont automatiquement 
collectées, que vous utilisiez ou non nos services. Cela peut inclure les 
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adresses IP, les dates, heures, la fréquence d’accès au Site ou les activités 
de navigation. 

3.2. Clients 

YPI Crew collecte des données que vous nous fournissez directement au 
travers de nos formulaires, vos échanges écrits avec nous, ou par 
téléphone, email ou autre, vos demandes de prospectus marketing ou par 
des tiers ou des sources publiques telles les sites professionnels et les 
réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

3.3. Candidats 

3.3.1. Contacts directs 

Vous pouvez être amenés à nous communiquer des identifiants et des 
coordonnées en remplissant les formulaires ou en correspondant avec 
nous par lettre, téléphone, courriel ou autre : 

- en envoyant une copie de votre CV/coordonnées à un consultant 
chargé du recrutement chez YPI Crew ou lors d’un entretien ; 

- en créant un compte sur le Site ; 

- en laissant une copie de votre CV à un salon de recrutement ; 

- en demandant à recevoir des prospectus marketing. 

3.3.2. Les tiers et les sources publiques 

YPI Crew peut recevoir des Données à caractère personnel vous 
concernant par des tiers et sources publiques, notamment : 

- les sites de recrutement et les réseaux sociaux professionnels tels que 
LinkedIn, Facebook or Twitter ; 

- les autres agences de recrutement ; 

- les informations reçues de clients, garants ou personne vous 
recommandant. 
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4. Comment YPI Crew utilise les informations 

4.1. Sur les candidats 

4.1.1. YPI Crew utilise les Données à caractère personnel collectées vous 
concernant pour : 

- évaluer vos compétences, qualifications, et adéquation avec les 
emplois diffusés par YPI Crew pour le compte de leurs clients ou 
proposés par YPI Crew ; 

- procéder au contrôle de vos références, vérifier les informations 
fournies provenant de tiers (évaluations ou tests de compétence) le 
cas échéant ; 

- envoyer vos informations aux clients dans le but de pourvoir un poste 
ou vérifier votre adéquation avec le poste proposé ; 

- échanger avec vous sur le processus de recrutement ; 

- conserver les archives sur nos embauches ; 

- vous permettre de soumettre votre CV, postuler en ligne à un emploi, 
ou vous inscrire à des alertes d’emplois correspondant à votre profil ; 

- respecter les obligations découlant des contrats passés entre YPI Crew 
et des tiers au sujet de votre éventuel recrutement ; 

- se conformer aux obligations légales et réglementaires ; 

- réaliser des activités de marketing et des enquêtes de satisfaction 
client. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. L’activité principale de YPI Crew 
est le recrutement et afin de trouver un emploi correspondant à vos 
attentes, vos données peuvent être utilisées de toute autre manière afin 
de répondre à l’objectif de recrutement. 

4.1.2. Données sensibles 

YPI Crew traite des données particulièrement sensibles de la façon 
suivante : 

- YPI Crew traite les informations concernant votre santé pour satisfaire 
aux obligations de la Convention sur le Travail Maritime de 2006, 
l’article L5521-1 du Code des Transports et les textes y afférents tels 
que l’arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à 
la navigation des gens de mer. 
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- YPI Crew pourra éventuellement collecter d’autres données sensibles 
vous concernant en accord avec le droit français si cela est requis pour 
un poste auquel vous souhaiteriez postuler. 

YPI Crew s’engage à ne pas procéder à la collecte d'informations sensibles 
sans votre consentement et sollicitera votre accord exprès avant 
l’utilisation de telles données. Votre consentement sera sollicité par un 
« opt-in », c'est-à-dire une confirmation de votre part par laquelle vous 
informez clairement YPI Crew de votre consentement à la collecte et au 
traitement de ces données sensibles pas YPI Crew. 

4.2. Sur les clients 

YPI Crew utilisera vos Données personnelles pour s’assurer du respect de 
nos engagements contractuels en vue de trouver un candidat adéquat pour 
satisfaire une offre d’emploi diffusée par vous ou votre structure. Cela peut 
inclure : 

- La recherche de candidats potentiels pouvant vous convenir ou 
convenir votre structure ; 

- L’envoi d’informations aux candidats sur les postes vacants au sein de 
votre structure ; 

- Des échanges avec vous sur le processus de recrutement ; 

- La conservation des archives relatives à nos processus de recrute ; 

- La satisfaction des obligations résultant de tout contrat conclu entre 
YPI Crew et des tiers et lié au recrutement vous concernant ou 
concernant votre structure ; 

- La mise en conformité avec des obligations légales ou règlementaires ; 

- La réalisation d’activités marketing et enquêtes de satisfactions. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. L’activité principale de YPI Crew 
est le recrutement et afin de trouver un emploi correspondant à vos 
attentes, vos données peuvent être utilisées de toute autre manière afin 
de répondre à l’objectif de recrutement. 

4.3. Les utilisateurs du Site 

Nous utilisons vos données pour nous aider à améliorer votre utilisation 
du Site. 
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5. Cookies 

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il refuse tout ou partie 
des cookies du navigateur, ou pour vous alerter lorsque des sites Web 
définissent ou accèdent aux cookies. Si vous désactivez ou refusez les 
cookies, certaines parties de ce site peuvent devenir inaccessibles ou ne 
pas fonctionner correctement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des 
cookies YPI Crew, veuillez consulter ypicrew.com/cookie-policy/  

6. Changement d’objet 

YPI Crew utilisera vos Données à caractère personnel uniquement pour les 
finalités prévues lors de la collecte, sauf si YPI Crew considère qu’elles 
doivent être utilisées pour une autre finalité et que celle-ci est compatible 
avec l'objet initial. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la 
compatibilité du traitement du nouvel objet avec l’objet initial, veuillez 
contacter YPI Crew. 

Si YPI Crew devait utiliser vos Données à caractère personnel à d'autres 
fins, vous en serez informés, ainsi que du fondement juridique permettant 
de le faire.  

Veuillez noter que YPI Crew peut traiter vos Données à caractère personnel 
à votre insu ou sans votre consentement, conformément aux règles ci-
dessus, lorsque cela est requis ou autorisé par la loi. 

7. Communication des Données à caractère personnel 

YPI Crew ne partage vos informations personnelles qu'avec les tiers 
suivants : 

- pour les candidats, avec des employeurs potentiels et autres agences 
de recrutement / placement et sites d’emploi ; 

- pour les candidats, les personnes physiques et morales détenant des 
informations relatives à la candidature, telles que les employeurs, 
centres de formation ou les organismes d'examens actuels ou passés ; 

- les tiers fournisseurs de technologie informatique et de stockage de 
documents sous contrat avec YPI Crew ou les prestataires de services 
agissant au nom de YIP Crew (tels que les commissaires aux comptes 
et comptables, les fonctions de support technique, fournisseurs 
informatiques pour le développement du système technologique) ; 

- les tiers avec lesquels YPI Crew peut choisir de vendre, transférer ou 
fusionner une partie de ses activités ou actifs. YPI Crew peut aussi 
chercher à acquérir d'autres entreprises ou fusionner avec elles. Si un 
changement se produit chez YPI Crew, les nouveaux propriétaires 
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peuvent utiliser vos Données à caractère personnel tel que défini dans 
la présente politique de confidentialité. 

Tous nos prestataires de services sont tenus de prendre les mesures de 
sécurité appropriées afin de protéger vos Informations à caractère 
personnel conformément à notre politique de confidentialité. YPI Crew ne 
permet pas l’utilisation de vos Données à caractère personnel par ses 
prestataires de services à des fins qui leur sont propres. YPI Crew leur 
permet uniquement de traiter vos Données à caractère personnel à des 
fins spécifiques et conforment à nos consignes. 

8. Transferts internationaux 

De nombreux tiers en lien avec YPI Crew, principalement des employeurs 
potentiels, ne sont pas établis dans l'Espace économique européen (EEE), 
de sorte que le traitement de vos Données à caractère personnel peut 
impliquer un transfert en dehors de l'EEE. 

Chaque fois que YPI Crew transfère vos Données à caractère personnel en 
dehors de l'EEE dans la perspective de satisfaire ses engagements en 
matière de recrutement, YPI Crew s'assure qu'un degré de protection 
similaire est accordé en veillant à ce que les moyens de transfert 
fournissent des garanties adéquates. 

9. Sécurité des Données à Caractère Personnel 

YPI Crew a mis en place des mesures de sécurité appropriées afin de 
prévenir contre toute éventuelle perte, utilisation ou consultation non 
autorisée, altération ou divulgation accidentelle de vos Données à 
caractère personnel. De plus, YPI Crew limite l'accès à vos Données à 
caractère personnel à ses employés, agents, sous-traitants et autres tiers 
qui ont besoin d'en prendre connaissance à des fins commerciales. Ces 
derniers ne pourront traiter vos Données à caractère personnel que sur 
vos instructions et sont soumis à un devoir de confidentialité. 

YPI Crew a mis en place des procédures relative à toute violation présumée 
des Données à caractère personnel. YPI Crew est tenue à une obligation 
légale, et dès lors, vous serez notifiés ainsi que l’autorité de contrôle d’une 
telle violation. 

YPI Crew a nommé OVH comme tiers gestionnaire des Données 
Personnelles. YPI Crew confirme qu’elle a conclu un contrat avec OVH pour 
la gestion des Données Personnelles. YPI Crew reste pleinement 
responsable de tout acte ou omission du tiers gestionnaire qu’elle a 
nommé dans le cadre de la gestion des Données Personnelles. 
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10. Conservation des données 

YPI Crew conserve vos Informations à caractère personnel aussi 
longtemps que nous en aurons besoin afin d’atteindre l’objectif pour lequel 
nous les avons collectées, ce qui peut être un objectif évolutif. Par 
exemple, si vous êtes candidat, nous converserons vos données pendant 
toute la durée de notre relation commerciale avec vous et au-delà car nous 
accompagnons souvent les candidats avec des emplois sur de nombreuses 
années, voir tout au long de leur carrière.  

Certaines informations à caractère personnel sont conservées plus 
longtemps que d’autres. Par exemple, lorsqu’un candidat indique une date 
d’expiration pour ses certificats, ses certificats seront automatiquement 
supprimés et anonymises dans un délai d’un mois maximum à compter de 
la date d’expiration. Nous effectuons des mises à jour mensuelles et 
annuelles des informations à caractère personnel et la durée maximale de 
conservation de ces informations sans date d’expiration est de sept ans à 
compter de votre dernier échange avec nous. Pour déterminer la période 
de conservation appropriée des informations à caractère personnel, nous 
prenons en compte des facteurs tels que les obligations légales, 
règlementaires, comptable et de reporting. A l’issu de ce délai, en 
l’absence de contact, YPI CREW détruira et anonymisera en toute sécurité 
vos informations à caractère personnel conformément aux lois et 
règlements applicables.  

11. Droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du 
traitement 

11.1. En vertu des dispositions légales vous avez le droit de : 

- demander l'accès à vos Informations à caractère personnel 
(communément appelé « droit d'accès de la personne concernée »). 
Cela vous permet de recevoir une copie des Informations à caractère 
personnel que détient YPI Crew à votre sujet et de vérifier que YPI 
Crew les traite de manière licite. Nous vous prions de bien vouloir noter 
que toute information vous concernant reçue de vos référants (anciens 
employés, conseils d’éducation, etc..) ne sera pas accessible ; 

- demander la rectification des Informations à caractère personnel que 
détient YPI Crew à votre sujet. Cela vous permet de rectifier toute 
information incomplète ou inexacte que YPI Crew détient à votre sujet, 
bien que YPI Crew puisse avoir besoin de vérifier l'exactitude des 
nouvelles informations données ; 

- demander l'effacement de vos Informations à caractère personnel. 
Cela vous permet de nous demander de supprimer des informations 
de caractère personnel lorsqu’il n’y a plus de motif légitime de les 
conserver. Vous avez également le droit de nous demander de 
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supprimer vos informations personnelles lorsque vous avez exercé 
votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous) ; 

- de vous opposer au traitement de vos Informations à caractère 
personnel lorsque YPI Crew se base sur un motif légitime (ou celui d'un 
tiers) en raison de votre situation particulière qui vous incite à vous 
opposer au traitement. Vous avez également le droit de faire 
opposition au traitement lorsque YPI Crew traite vos Informations à 
caractère personnel à des fins de prospection directe ; 

- demander la limitation du traitement de vos Informations à caractère 
personnel. Cela vous permet de nous demander de limiter le 
traitement des Informations à caractère personnel vous concernant, 
par exemple si vous souhaitez que nous établissions leur exactitude 
ou la raison pour laquelle elles ont fait l’objet d’un traitement ; 

- demander le transfert de vos informations personnelles à un tiers. 

Si vous souhaitez examiner, vérifier, rectifier ou demander l'effacement 
de vos Informations à caractère personnel, vous opposer au traitement de 
vos Données à caractère personnel ou demander le transfert par YPI Crew 
d’une copie de vos Informations à caractère personnel à un tiers, veuillez 
contacter Laurence LEWIS par écrit. 

11.2. Gratuité de l’accès aux Données à caractère personnel 

Aucun frais n’est exigé pour accéder à vos Données à caractère personnel 
(ou pour exercer tout autre droit). Toutefois, YPI Crew peut demander des 
frais si votre demande est clairement non fondée, répétitive ou 
systématique. Dans ces conditions, YPI Crew pourra refuser de faire droit 
à votre demande. 

11.3. Ce dont YPI Crew pourrait avoir besoin 

YPI Crew pourra avoir besoin de vous demander des informations 
spécifiques afin de nous aider à confirmer votre identité et garantir votre 
droit d'accès à vos Données à caractère personnel (ou d'exercer un de vos 
droits). Il s'agit d'une mesure de sécurité visant à garantir que les Données 
à caractère personnel ne sont pas divulguées à une personne non 
autorisée. YPI Crew pourra également vous contacter pour vous demander 
de plus amples informations concernant votre demande afin d'accélérer 
notre réponse. 

11.4. Délai de réponse 

YPI Crew essaie de répondre à toutes les demandes légitimes dans le délai 
d'un mois. Ce délai d'un mois sera prolongé si votre demande est 
particulièrement complexe ou si vous avez fait un certain nombre de 
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demandes. Dans ce cas, YPI Crew vous en informera et vous tiendra au 
courant de l’avancée de votre demande. 

12. Droit de retirer son consentement 

Lorsque vous vous êtes inscrit auprès de YPI Crew, vous avez donné votre 
consentement à YPI Crew pour le traitement de vos Informations à 
caractère personnel en vue d’un recrutement. Vous avez le droit de retirer 
votre consentement pour le traitement à cette fin à tout moment. Pour 
retirer votre consentement, veuillez contacter Laurence LEWIS. Une fois 
que YPI Crew aura reçu une notification du retrait de votre consentement, 
il ne traitera plus votre demande et, sous réserve de notre politique de 
conservation, YPI Crew procédera à la suppression de vos Données à 
caractère personnel en toute sécurité. 

13. Comment contacter YPI Crew  

Laurence LEWIS 
YPI Crew 
6 avenue de la Libération 
06 600 Antibes 
France 

Email: laurence@ypicrew.com  
Téléphone: +33 (0)4 92 90 46 10 

Vous avez le droit d’adresser une plainte à tout moment auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« CNIL ») pour 
les questions relatives à la protection des données (www.cnil.fr). YPI Crew 
aimerait toutefois pouvoir répondre à vos préoccupations avant que vous 
n’exerciez ce droit auprès de la CNIL, par conséquent nous vous 
demandons de bien vouloir nous contacter au préalable. 

 


