
Bonnes pratiques pour un 
recrutement responsable 
et conforme avec le RGPD
Les enjeux réglementaires se multiplient pour les entreprises et de nombreux 
chantiers viennent s’ajouter à la complexité du travail des DRH, recruteurs et 
opérationnels : entrée en vigueur du RGPD, lutte contre les discriminations à 
l’embauche… Faites-le point dans ce chapitre !
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Bonnes pratiques pour un 
recrutement responsable 
et conforme avec le RGPD

Le recrutement fait partie des secteurs les plus normés, c’est un fait. Depuis 
le titre d’une annonce jusqu’aux e-mails et moyens de trier les candidats, 
tout est codifié dans la loi et mis à jour régulièrement par les différentes 
institutions politiques et législatives de chaque État.

À titre d’exemple, pour la France : Pôle Emploi, la CNIL, le Ministère du Tra-
vail et le législateur bien sûr ont chacun, selon leur pouvoir,  la capacité 
d’édicter des normes, lois ou règlements qui transforment les pratiques 
admises sur le marché du travail français.

Et si vous recrutez à l’international, cette complexité se multiplie à mesure 
que l’on adresse de nouveaux marchés. C’est pour cette raison que les ATS 
leaders ont fait leur une expertise juridique afin d’assurer un recrutement 
correspondant aux normes en vigueur dans nombre d’États où les recrute-
ments sont conduits. 
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L’incidence du RGPD pour les organisations 
multisites 

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données 
ou RGPD, entrait en application en France et dans tous les autres pays 
membres de l’Union européenne. Depuis cette date, les entreprises eu-
ropéennes concernées par le traitement de données à caractère per-
sonnel sont tenues de se mettre en conformité avec les exigences de 
ce nouveau règlement telles qu’elles ont été traduites par le droit ou la 
CNIL locale.

Au-delà des enjeux légaux, le RGPD ne vous empêche aucunement de 
maintenir un lien avec votre vivier de candidats. La seule condition : en 
maîtriser les règles. Sujet ô combien important pour les entreprises mul-
tisites, le respect des dispositions légales en matière de protection des 
données personnelles ne peut se limiter à de simples bonnes pratiques 
tant le recrutement est décentralisé. Aussi, la technologie doit garantir, 
“by design”, un respect sans contournement possible des obligations lé-
gales.

Use case, autant de RGPD que d’États membres :

Le RGPD est un thème intéressant pour illustrer la complexité dans le suivi 
des normes et règlements du marché du travail.  En effet, depuis son entrée 
en vigueur en 2018, les obligations ont étonnamment fluctué au gré de la 
traduction de ce document par les autorités compétentes de chaque État. 
En France, c’est par exemple la CNIL qui est compétente et fait autorité 
dans la traduction des normes du RGPD. En Belgique, l’ADP (l’équivalent de 
la CNIL) a la même mission, mais pas les mêmes conclusions. 

Bref, le RGPD n’a pas pour autant standardisé la gestion des données per-
sonnelles pour le recrutement au sein de tous les États membres. Pour 
preuve, ce récapitulatif non exhaustif des obligations des recruteurs en 
matière de données personnelles entre la France et la Belgique :
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Position de la CNIL
(France)

Position de l’ADP 
(Belgique)Réglementation

Droit d’accès et modification  
des données personnelles

Respect du droit à l’oubli

Hébergement sécurisé en Europe

Consentement explicite  
du candidat au traitement  

de ses données personnelles

Recueil de données ethniques  
des candidats

Durée de conservation 
 recommandée des données 
personnelles de candidats

Délais de traitement d’une demande  
de droit à l’oubli

Obligatoire Obligatoire

Obligatoire Obligatoire

Nécessaire Nécessaire

Non nécessaire Nécessaire

Interdit Autorisé

24 mois Non défini

Jusqu’à 2 mois Jusqu’à 3 mois

Dans ce contexte, quelle option retenir ? La stratégie la plus commune est 
d’adapter ses processus de recrutement et les paramètres de son ATS au 
marché le mieux-disant en matière de protection des données candidat.

Le risque juridique lié au RGPD est extrêmement fort 
et les entreprises doivent impérativement s’assurer que les 
datas sont centralisées et maîtrisées.”

Hervé Solus
CEO & co-founder de DigitalRecruiters

“
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Une organisation multisite doit ainsi absolument se doter d’outils adaptés 
aux exigences en matière de protection des données personnelles sur tous 
leurs marchés, c’est-à-dire de manière scalable. Plus il y a de personnes 
qui traitent les données recrutement, plus le risque est accru, si au-delà du 
nombre de personnes impliquées, l’entreprise ne dispose pas d’outils qui 
centralisent les données, elle est dans l'incapacité absolue de gérer correc-
tement ces données personnelles. “Sans outil de gestion des candidatures 
conforme au RGPD, l’entreprise ne peut pas supprimer les données person-
nelles dans la mesure où ces dernières ne sont pas centralisées, ne sont pas 
organisées et ne sont pas connues. L’organisation peut conserver les CV pen-
dant des années, perdus dans des boîtes e-mails, dossiers, et se trouver en 
risque”, précise Hervé Solus.

L’entreprise ne peut pas s’engager à ce qu’aucune donnée personnelle de 
ses candidats ne subsiste dans ses outils au bout de deux ans, car elle n’est 
pas dans la capacité opérationnelle de le faire. Elle s’expose donc à une 
amende pouvant atteindre jusqu’à 4 % du CA consolidé du groupe dont 
elle fait partie, une somme monumentale. “La solution, c’est la centralisa-
tion des données en un endroit où l’on est capable de les piloter, et donc en 
l’espèce au sein de l’ATS. L’entreprise ne peut pas écrire à un candidat “nous 
nous engageons à supprimer vos datas dans 2 ans” si chacun dispose de son 
CV sur son ordinateur en local partout en France !” explique l’expert en re-
crutement multisite. 

Par ailleurs, la constitution de viviers étant une clé du recrutement dans les 
organisations multisites, le respect du RGPD en est d’autant plus important. 
Les entreprises multisites ont ainsi des viviers de candidatures régulière-
ment activés et vont par exemple vouloir faire appel plusieurs fois dans l’an-
née à la même personne. En dépend directement la réactivité de certaines 
agences de services à la personne par exemple, ou encore de restaurants qui 
doivent remplacer au pied levé un membre de l’équipe. Une fois le CV de la 
personne entrée dans l’outil de gestion, celui-ci doit être consultable et repo-
sitionnable dès l’ouverture d’une offre correspondant, et pour ce faire, il faut 
que le consentement du candidat soit valide. Sans ces différents consente-
ments, les CV ne sont plus exploitables, car les données sont anonymisées, 
représentant autant de candidatures de perdues pour l’entreprise. 



6Bonnes pratiques pour un recrutement responsable et conforme avec le RGPD

En utilisant des outils qui intègrent complètement les enjeux RGPD dans 
leur mode d’utilisation, l’entreprise se simplifie la vie et neutralise les 
risques juridiques. Les ATS récents répondent, par ailleurs, aux enjeux 
RGPD dans le traitement des candidatures en sécurisant les données can-
didats générées tout au long du parcours candidat. 

Le RGPD : un enjeu de réputation ? 

La réglementation RGPD est claire en France : l’entreprise doit obtenir le 
consentement du candidat si elle souhaite conserver son CV dans un vivier 
et le repositionner sur d’autres offres d’emploi. De plus, elle doit pouvoir 
supprimer ses données personnelles au bout de 2 ans. Le non-respect de ces 
dispositions légales expose l’entreprise à une amende infligée par la CNIL. 
(La CNIL a ainsi prononcé 49 mises en demeure et 14 sanctions en 2020, avec 
quelque 138,5 millions d’euros d’amendes rien que pour la France !) 

Plus dissuasif que les amendes ? Le risque réputationnel auquel s’exposent 
les entreprises ne respectant pas le RGPD. En effet, la CNIL n’hésite pas 
à diffuser des communiqués de presse détaillant le niveau des amendes 
infligées et incriminant directement les entreprises qui contreviennent 
aux obligations du RGPD en soulignant les irrégularités observées sur des 
offres d’emploi, des sites carrières ou dans des processus de recrutement. 
Ce “name and shame” lié au non-respect du RGPD dans le cadre du 
recrutement et de la gestion des talents impacte négativement la marque 
employeur de l’entreprise concernée et donc la confiance de ses candidats. 

RGPD :  
Les recommandations pour un recrutement multisite en conformité

1     Les entreprises ont l’obligation légale de sécuriser le stockage des 
données RH et recrutement

Le RGPD impose aux entreprises de stocker les données des utilisateurs 
sur des serveurs sécurisés, en privilégiant des serveurs basés dans l’Union 
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européenne. Le but est d’apporter la meilleure protection possible aux 
données personnelles des candidats et de conserver leur confidentialité.

Sur cet aspect particulier, l’utilisation d’un logiciel de recrutement apparaît 
comme indispensable pour sécuriser et sauvegarder les données candi-
dats. Pour renforcer la sécurité du stockage des données, certains serveurs 
proposent un système sécurisé de cryptage. 

 
2     Toutes les données personnelles n’ont pas la même durée de 

stockage 

Toutes les données ne sont pas sur le même pied d’égalité concernant la 
durée de conservation légale prévue. D’après le site officiel de la CNIL (cnil.
fr) , il est possible de conserver les images d’un dispositif de vidéosurveil-
lance pendant un mois. Une fiche de paie ou une fiche de contrôle des ho-
raires peut être conservée pendant 5 ans. Un dossier médical est conservé 
pendant 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Concernant 
le recrutement, un CV est conservé 2 ans après le dernier contact avec le 
candidat. Il est donc nécessaire de structurer l’ordre de conservation des 
différentes données, et notamment dans la constitution de viviers de CV : 
l’entreprise doit demander le renouvellement du consentement des candi-
dats pour avoir l’autorisation de conserver leurs données. 

Aujourd’hui, les ATS permettent d’automatiser le renouvellement du 
consentement des candidats : à l’échéance du consentement, une sé-
quence d’e-mails est envoyée automatiquement aux candidats concernés 
dans le respect de la législation RGPD. 

 
3     Vis-à-vis du RGPD, il faut savoir se justifier

Avant d’enregistrer une donnée personnelle, l’entreprise doit se poser des 
questions concernant la pertinence des données qu’elle souhaite conser-
ver. Elle ne peut pas enregistrer tout ce qu’elle souhaite sur ses collabora-
teurs ou ses candidats. En cas de contrôle RGPD, elle doit justifier de l’ob-
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jectif derrière chaque donnée conservée et en quoi il est nécessaire pour le 
fonctionnement des différents services RH de la conserver. Chaque objectif 
doit bien évidemment remplir un but légal.

En utilisant des outils qui intègrent complètement les enjeux RGPD 
dans leur mode d’utilisation, vous vous simplifiez la vie et sécurisez 
votre recrutement. Certains ATS récents répondent ainsi aux enjeux 
RGPD dans le traitement des candidatures parce qu'ils sécurisent les 
données candidats générées de bout en bout de l’expérience de candi-
dature : anonymisation automatique des fiches candidats, e-mails de 
rappel automatique pour maximiser la donnée conservée en vivier. 

Les règles en matière de non-discrimination
 
Selon une enquête réalisée par l’IFOP, les discriminations durant le proces-
sus de recrutement sont passées de 12 % en 2001 à plus de 21 % en 2021. 
Près de 3 salariés sur 10 déclarent ainsi avoir déjà été victimes de discri-
mination au travail ou lors d’un recrutement, en raison de leur sexe, âge, 
nationalité, appartenance ethnique, grossesse ou encore de leur handicap. 

Si le choix d’un futur salarié est laissé à la libre appréciation de l’entreprise, 
celle-ci doit néanmoins respecter certaines règles lors du recrutement et 
notamment dans la publication de ses offres d’emploi. Le Code du travail 
encadre ainsi le contenu et la diffusion des offres d’emploi (aux articles 
L5331-1 et suiv.) et liste plusieurs mentions obligatoires et règles à obser-
ver, notamment dans la lutte contre toute forme de discrimination et dans 
le but de promouvoir l’égalité des chances entre les différents candidats à 
un emploi. Ainsi, une annonce d'emploi publiée en France doit mention-
ner la date et l’identité de l’entreprise, et être rédigée en français. L’offre 
d’emploi ne peut pas être payante, ni comporter d’allégations fausses ou 
susceptibles d’induire en erreur le candidat (articles L. 5331-3 et L. 5331-5 
du Code du travail) ou encore mentionner des critères discriminants. Plus 
récemment, le RGPD impose aux employeurs de recueillir le consentement 
des candidats dans la constitution de viviers de candidatures. 
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Bon à savoir :  
Les règles légales à respecter : principe de non-discrimination

Vérifiez la portée juridique de votre annonce avant toute publication.  

Votre annonce d’emploi doit respecter la législation en vigueur en 
matière de non-discrimination. Sans respect de ce principe qui fonde 
l’égalité entre les différents candidats, vous vous exposez à de fortes 
amendes voire à des peines d’emprisonnement. La publication d’offres 
d’emploi vous engage juridiquement au même titre qu’un document 
commercial ou toute autre communication destinée au grand public.

Selon l’article L. 3221-2 du Code du travail, il est donc interdit de 
mentionner dans votre annonce l’un des éléments suivants et de 
sélectionner ou d’écarter un candidat au regard de  « son origine, de 
son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de 
sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques 
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de 
famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

De plus, veillez à faire suivre l’intitulé du poste de la mention H/F et 
à ne pas féminiser certains postes. Par exemple, si vous recherchez 
un profil d’Assistant, vous noterez « Assistant/Assistante H/F », ou « 
Assistant(e) H/F » et non pas Assistante dans l’intitulé de votre poste.

Certaines exceptions au principe de non-discrimination existent, 
notamment dans les cas où un motif comme le sexe ou le physique 
constitue une exigence déterminante d’une activité professionnelle. 
C’est le cas pour les offres d’emploi de mannequin ou encore de 
modèles, spécifiques au secteur de la mode et de l’habillement. 
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Des règles de publication d’annonces communes à certains pays 
européens 

La diffusion d’offres d’emploi et les modalités de recherche de candida-
tures sont des étapes où les risques de discrimination sont importants. 
Pour rester dans le thème du recrutement multisite et international, nous 
avons comparé et analysé les obligations des recruteurs en Europe. Qu’il 
soit question du Code du travail en France, de l’Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz en Allemagne ou des lois travail en vigueur en Espagne 
comme en Italie, tous décrivent des bonnes pratiques similaires à respec-
ter pour répondre aux exigences légales en matière de non-discrimination 
lors de la publication d’une offre d’emploi. 

Entre pays européens, les législations sont rendues similaires par la directive 
2000/78/CE destinée à fournir un cadre pour l’égalité dans l’emploi et le tra-
vail. Et à travers les pays européens, on notera le plus souvent des jurispru-
dences et cas pratiques du droit local qui affectent non pas l’offre d’emploi, 
mais les règles de sélection des candidats. Voici donc un résumé des règles 
en matière de publication d’offres d’emploi et qui courent à travers l’Europe.

 
1     L’âge 

Les limites de fourchettes d’âge sont interdites dans les offres d’emploi en Eu-
rope, au UK, Canada, aux États-Unis et dans de nombreux pays les règles en 
la matière sont similaires. Il est interdit de faire figurer une mention du type 
"avoir moins de 30 ans” ou encore “offre d’emploi réservée à un senior”. Les 
mentions “senior” et “junior” peuvent être uniquement utilisées pour décrire 
le niveau d’expérience professionnelle attendu et non pas l’âge du candidat. 
Un profil en reconversion professionnelle pourra être ainsi qualifié de “déve-
loppeur junior” au regard de son niveau d’expérience dans le métier. Il est pré-
férable d’opter pour des adjectifs “expérimenté” ou “débutant”, lesquels dans 
la législation française aussi bien qu’allemande ne sont pas sujets à caution. 

Et cela ne s’arrête pas là. Les formulations, notamment à propos de l’âge 
de l’équipe peuvent ne pas être acceptées. À titre d’exemple, en 2020, le 
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Tribunal supérieur du travail de Nuremberg a ainsi récemment estimé 
qu’une annonce mentionnant « équipe à rejoindre jeune et très motivée » 
constituait une discrimination fondée sur l'âge en vertu de la loi générale 
sur l'égalité de traitement (AGG) en vigueur en Allemagne.

 
2     Le sexe

En Europe comme aux États-Unis, UK, Canada, et dans la plupart des États : une 
offre d’emploi ne doit pas mentionner de titres discriminatoires “une hôtesse”, 
“une assistante”, “un commercial” ou “un expert”. Le contenu de l’annonce ne 
doit pas être orienté vers le sexe du candidat recherché. Il est recommandé 
d’employer la deuxième personne : “vous avez de bonnes connaissances en 
informatique” et de privilégier des titres de postes non spécifiques à un genre. 

 
3     La nationalité

Rares sont les États à travers le monde qui tolèrent la discrimination selon 
la nationalité. Ce type de discrimination est légitimement interdit en Eu-
rope, elle l’est également aux États-Unis, au Royaume-Uni, ainsi que dans 
de nombreux autres États. 

Ainsi, les compétences en matière de langue ne peuvent être demandées 
que si elles sont directement corrélées à l’activité du salarié. L’expression 
“langue maternelle” est également à proscrire au profit de "bilingue fran-
çais / anglais” ou de “français courant”.

À noter que nous ne couvrons pas le sujet épineux de la citoyenneté tant il 
est mouvant selon les États.

 
4     La langue de l’annonce

En France, une offre d'emploi doit obligatoirement être rédigée en français si 
l’employeur est français ou si le poste est à pourvoir sur le territoire national. 
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Cette règle n’est pas un cas isolé, en effet, la législation du droit du travail 
s’attaque à la langue utilisée dans de nombreux États. C’est le cas notam-
ment en Belgique et au Canada, principalement à des fins de non discrimi-
nation. Ainsi, au Canada, où l’on recense deux langues officielles, l’anglais et 
le français, il sera obligatoire de publier une version de votre offre d’emploi 
dans chacune des deux langues. Il en va de même pour la Belgique, et spéci-
fiquement la région bruxelloise, la seule à être organisée de façon bilingue et 
qui compte deux langues officielles : le néerlandais et le français.

C’est à l’entreprise qui recrute de proposer différentes traductions de son 
offre d’emploi, soit en les juxtaposant sur une même page, soit sur plu-
sieurs pages différentes affichées selon la langue du navigateur du candi-
dat (solution proposée par DigitalRecruiters). 

Le site carrières, fort de ses annonces multilingues, revêt ainsi une impor-
tance particulière pour les entreprises internationales : il permet de tra-
duire automatiquement les annonces dans plusieurs langues, un avantage 
certain pour le candidat qui postule dans sa langue, et aussi pour l’entre-
prise, qui a la garantie de respecter les règles de publication locales en ma-
tière d’obligations linguistiques. 

Pourquoi miser sur un recrutement diversifié et des offres 
d’emploi multilingues ?

1     Pour attirer des candidatures variées et améliorer la qualité de vos re-
crutements. Au-delà des enjeux éthiques liés à la non-discrimination, 
la diversification des profils au sein d’une équipe ou d’une entreprise a 
des impacts directs sur le business. 

2     Pour favoriser la mixité dans vos équipes et développer la créativité et 
la diversité des points de vue. 

3     Pour répondre aux exigences légales qui encadrent la rédaction et la 
publication d’offres d’emploi et éviter les sanctions pénales associées 
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(en France, l'employeur risque au maximum une peine d’emprisonne-
ment de 3 ans et/ou une amende d’un montant de 45 000 euros prévus 
par l’article 225-4 du Code pénal). 

Diversifier le recrutement renforce la capacité 
d’innovation des entreprises. Des idées créatrices de valeur, 
mais aussi une compréhension différente des besoins clients  
(une plus grande performance économique). Une récente 
étude de l’OIT a montré que les entreprises inclusives avaient 
60 % de chances supplémentaires d’augmenter leurs résultats 
et d’engager leurs collaborateurs dans la durée.”

Dalale Belhout
Content Manager chez DigitalRecruiters

“

Label Adel, un label qui garantit qu’une application web respecte des 
critères éthiques

Afin de proscrire toute forme de discrimination à l’embauche au sein 
de votre réseau, intéressez-vous à des solutions de recrutement dont 
le fonctionnement et l’utilisation sont pensés pour limiter les biais lors 
de la sélection de candidats. En France, un nouveau label indépendant 
permet l’évaluation éthique du traitement de données numériques, et 
notamment de données recrutement. Sa méthodologie permet d’évaluer 
d’un point de vue éthique, toute la conception, la mise en place, ainsi que 
l’usage des solutions digitales comme un ATS. Le label Adel va ainsi au 
cœur des algorithmes et des fonctionnalités et certifie qu’une solution est 
éthique par sa conception. C’est le cas notamment de DigitalRecruiters, 
labellisé solution de recrutement digital “éthique” depuis 2022 et dont les 
fonctionnalités veillent à empêcher toute forme de discrimination.
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•  Le RGPD impose de respecter 
des obligations légales dans le 
recueil et la gestion des données 
personnelles des candidats. 

•  Utiliser un ATS vous permettra de 
vous mettre en conformité avec les 
dispositions du RGPD facilement 
(e-mails de consentement candidat, 
e-mails de rappels pour maintenir 
le CV du candidat dans le vivier, 
possibilité de supprimer facilement 
les données personnelles 
du candidat sur demande, 
anonymisation des données 
personnelles).

•  En cas de non-respect du RGPD,  
de lourdes amendes (jusqu’à  
4 % du CA du groupe) peuvent être 
décidées. 

En bref
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•  Disposer de templates d’annonces 
validés et définir des workflows de 
publication d’annonces pour vérifier 
les erreurs éventuelles en matière 
de non-discrimination, etc.

•  Empêcher l’export de CV ou le 
partage en PJ par e-mail depuis 
l’outil.

•  Stocker et sauvegarder les 
données de manière sécurisée (les 
serveurs doivent obligatoirement 
être situés en Europe). 

•  Relancer les candidats au 
terme des 2 ans et automatiser 
l’anonymisation des données : un 
CV peut-être conservé 2 ans après 
le dernier contact avec le candidat 
à condition de recueillir son 
consentement.

•  Automatiser le renouvellement du 
consentement des candidats : à 
l’échéance du consentement, une 
séquence d’e-mails est envoyée 
automatiquement aux candidats 
concernés dans le respect de la 
législation RGPD.

•  Digitaliser tous les CV papier 
grâce à de nouvelles applications 
mobiles : interdiction de conserver 
des CV papier sans consentement 
tacite du candidat sous peine 
d’amende.

Voici ce qu’il faut retenir sur l’utilisation d’un ATS pour 
répondre aux enjeux du RGPD : 
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RGPD
Le Règlement Général sur la 
Protection des Données est une 
directive européenne obligeant 
toutes les entreprises et les 
administrations à respecter certaines 
règles concernant le traitement des 
données à caractère personnel.

CNIL
La CNIL est l’acronyme de 
la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés. 
Instituée par une loi de 1978, la 
commission a le statut d’autorité 
administrative indépendante (AAI) 
et assure une veille et un contrôle 
des usages informatiques afin qu’ils 
demeurent en conformité avec la loi 
française.

Consentement candidat
Action d’obtenir l’accord du candidat 
pour conserver sa candidature dans 
un ATS pendant une durée maximum 
de 2 ans. 

“Name and shame”
Couramment employé au sein du 
monde entrepreneurial anglo-saxon, 
le name and shame (littéralement 
« nommer et faire honte ») est une 
pratique qui consiste à exposer 
au grand public – via les médias 
notamment – les mauvaises 
pratiques d’une entreprise, qu’elle 
soit contraire à la loi ou à l’éthique 
professionnelle.

Glossaire
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