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Processing Specification 

1. Subject of the processing: 

The subject of this agreement is the processing of personal data by the recruitment 
and applicant management software, including the booked product components 
and any kind of ancillary processing, processed on the client’s behalf. 

2. Processing type: 

“Processing” is defined as in Article 4 No. 2 of the General Data Protection 
Regulation. This means any operation or set of operations which is performed on 
personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 
destruction. 

3. Processing purposes and specification: 

The main purposes of processing are recruitment and applicant management, 
including: 

• Structured collection of applicant data 

• Structured presentation of applicant data 

• Communication with applicants, recruiters and HR managers 

• Implementation and communication of and with third parties and 
cooperation partners 

• Assessment of applicant data as part of reports 

• Providing a talent pool 

• Retrieving feedback for applicants and employees hired via the software 

 

Réalisation du traitement 

1. Objet du traitement : 
L’accord a pour objet le traitement de données personnelles par le logiciel de 
recrutement et de gestion des candidatures, y compris les composants du produit 
réservé et les traitements annexes au sens large du terme, qui sont traités pour le 
compte du client. 

2. Type de traitement : 
Le « traitement » se fonde sur la définition de l’article 4, alinéa 7 du RGPD. Il comprend 
toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, le classement, le stockage, l’adaptation ou la 
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou la mise en 
relation, la limitation, l’effacement ou la destruction. 

3. Objectifs et définition précise du traitement : 
Les principaux objectifs du traitement sont le recrutement et la gestion des 
candidatures, dont notamment 

• la saisie et la collecte structurées des données des candidats, 

• la présentation structurée des données des candidats, 

• la communication des candidats, des recruteurs et des responsables des 
ressources humaines, 

• la mise en œuvre et la communication de et avec des tiers et des partenaires 
de coopération, 

• l’évaluation des données des candidats sous forme de rapports, 

• la mise à disposition d’un vivier de talents  

• la consultation des commentaires des candidats et sur les collaborateurs 
embauchés par le biais du logiciel. 
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Data Subject Categories 

Data of the following groups of persons will be processed on behalf of the client: 

• Applicants of the client 
• Recruiters, employees and HR managers of the client 
• Job seekers and prospective applicants 

Personal Data Categories 

The following categories of personal data of applicants may be affected: 
• Personal details:  

Title, academic degree, first name, last name, nationality, date of birth, etc. 

• Contact and address details: 
Street, house number, ZIP code, city, country, state, telephone number, fax 

number, email address, etc. 

• Application data: 
Application image, letter, CV, work experience/reports, (higher education) reports 

and other qualifications, driver’s license, willingness to travel, etc. 

• Account and protocol data:  
Applicant account, username, IP address, logfiles 

• Usage data, if personal: 
Email content, invitations, feedback, evaluations, etc. 

• Special categories of personal data within the meaning of Article 9 of the 
General Data Protection Regulation:  
If disclosed/consented, identification possible or necessary for other objective 

reasons: Ethnic origin, political opinions/party affiliation, trade union membership, 

Catégories de personnes concernées 

Les groupes de personnes suivants sont concernés par le traitement des données 
effectué sur mandat : 

• candidats du Client 
• recruteurs, collaborateurs et responsables des ressources humaines du Client 
• demandeurs d’emploi et candidats potentiels 

Catégories de données personnelles 

Les catégories ci-dessous de données personnelles des candidats peuvent être 
concernées : 

• informations personnelles :  
civilité, titre universitaire, prénom, nom de famille, nationalité, date de naissance, etc. 

• coordonnées et adresse : 
rue, numéro, code postal, localité, pays, région, numéro de téléphone, fax, adresse 

mail, etc. 

• données de candidature : 
photo de candidature, lettre de motivation, CV, expérience professionnelle / certificats 

de travail, diplômes universitaires et autres qualifications, catégorie de permis de 

conduire, disposition à voyager etc. 

• données du compte et du journal :  
compte du candidat, identifiant de l’utilisateur, adresse IP, fichiers journaux 

• données d’utilisation, si elles sont à caractère personnel : 
contenu des courriels, invitations, commentaires, évaluations etc. 

• catégories particulières de données personnelles selon l’article 9 du RGPD  :  
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religious or philosophical beliefs, genetic/biometric data (e.g., application image), 

data concerning health (e.g., about a pregnancy, disability or health-based 

restrictions), sexual orientation (e.g., sex/gender, homosexuality), etc. 

 

 

 

 

 

The following categories of personal data of recruiters, employees and HR 
managers may be affected: 
 

• Personal details:  
Title, academic degree, first name, last name, functional level, company, etc. 

• Contact details and address data: 
Registered office, telephone number, fax, email address, etc. 

• Account and protocol data:  
Username, IP address, logfiles, role, protocols of processing within the system, etc. 

• Usage data: 
Comments, email content, invitations, feedbacks, evaluations, etc. 

Data Processing Locations 

Data will be processed on behalf of the client  at the following locations: 

softgarden e-recruiting GmbH (Contractor’s offices) 

Berlin office: Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany 

si cela est indiqué / accepté, une déduction est possible ou nécessaire pour des raisons 

factuelles : origine ethnique, opinion politique / appartenance à un parti, à un syndicat, 

conviction religieuse ou philosophique, données génétiques / biométriques (par 

exemple, photo de candidature), données relatives à la santé (par exemple, 

informations sur une grossesse, sur un handicap ou des restrictions liées à un problème 

de santé), informations sur l’orientation sexuelle (par exemple, sexe / genre, 

homosexualité) etc. 

 

Les catégories suivantes de données personnelles concernant les recruteurs, les 
collaborateurs et les responsables des ressources humaines, peuvent être 
concernées: 

• informations personnelles :  
civilité, titre universitaire, prénom, nom de famille, échelon, entreprise, etc. 

• coordonnées et adresse : 
siège social, numéro de téléphone, fax, adresse électronique etc. 

• données du compte et du journal :  
identifiant de l’utilisateur, adresse IP, fichiers journaux, rôle, archivage du traitement 

dans le système etc. 

• données d’utilisation : 
              commentaires, contenu des courriels, invitations, commentaires, évaluations, etc. 

Lieux de traitement des données 

Le traitement sur mandat est effectué sur les sites suivants : 

softgarden e-recruiting GmbH (locaux du Prestataire) 

Site de Berlin : Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin 
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Saarbrücken office: Europaallee 29, 66113 Saarbrücken, Germany 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf Germany (Data 
Center) 
Service provider’s locations: Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Germany; In 
der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany 

PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Cologne Germany (Data Center) 
Service provider’s locations: In der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany; 
Welsestraße 14, 51149 Cologne, Germany 

Contractor’s Persons Authorized to Receive Instructions 

The contractor authorized the following persons to receive instructions from the 
client: 

Team Customer Service: support@softgarden.de  
 

Contractor's Data Protection Officer 

The Contractor's data protection officer is: 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH 
Warschauer Str. 58a 
10243 Berlin, Germany 

Contact Details: edsb@procado.de  

Commissioned Subcontractors 

Use of subcontractors or optional and/or free services will normally be confirmed 
by the recruitment system via a so-called “opt-in” procedure of the user. To not 
make software availability dependent on third-party services, the contractor will also 
offer to implement third-party services, which may especially be booked via the 
client’s Marketplace and—if possible—individually, on the system for the client.  

Site de Sarrebruck : Europaallee 29, 66113 Sarrebruck 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf (centre informatique) 
Sites du prestataire de services : Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf ; In der Steele 
40599 Düsseldorf 

PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Cologne (centre informatique) 
Sites du prestataire de services : In der Steele 40599 Düsseldorf ; Welsestraße 14 
51149 Cologne 

Personnes recevant les instructions du prestataire 

Les personnes suivantes sont habituées à recevoir les instructions du client auprès 
du prestataire : 

équipe du Service client : support@softgarden.de  
 

Délégué à la protection des données du prestataire 

Le délégué à la protection des données du Prestataire est : 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH, Warschauer 
Str. 58a, 10243 Berlin  

Contact : edsb@procado.de  

Sous-traitants mandatés 

La confirmation du recours à des sous-traitants ou à des services facultatifs et/ou 
gratuits s’effectue généralement par le biais du système de recrutement au moyen 
d’une procédure dite « de confirmation » de l’utilisateur. Afin de ne pas rendre la 
fourniture et l’utilisation du logiciel dépendantes de services tiers, le Prestataire 
proposera également au Client la possibilité de mettre en œuvre des services tiers dans 
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Subcontractor's Name 
and Address 

Order Contents 

myLoc managed IT AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 
Germany 

Colocation and managed services 
 
Rack rental and providing of: 

• Redundant firewalls and load balancers 
• Redundant power supply via emergency 

power generator, USP (n+1 redundancy) and 
A/B supply to server racks 

• Multiple redundant IP connections and 
redundant network infrastructure 

• Separate backup and administration 
networks 

• Redundant, energy-efficient cooling (n+1 
redundancy) 

• Dedicated servers 
• SSL certificates 
• Replacement of defective server hardware 
• Other support services for all server systems 

(e.g., as part of proactive monitoring) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Cologne 
Germany 

 
 
 

le système pour le compte du Client, qui peuvent être réservés notamment via la place 
de marché du Prestataire et - dans la mesure du possible – également à titre individuel.  

 
Nom et adresse du sous-
traitant 

Contenu du mandat 

myLoc managed IT AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 

Colocalisation et infogérance 
 
Location de baies et fourniture   

• de pare-feu et d’équilibreurs de charge 
redondants 

• d’une alimentation électrique redondante à l’aide 
d’un générateur de secours, d’un système 
d’alimentation sans interruption (redondance 
n+1) et d’une alimentation A/B dans les baies de 
serveurs 

• de plusieurs connexions IP et d’une infrastructure 
réseau redondantes 

• de réseaux de sauvegarde et d’administration 
distincts 

• d’un refroidissement redondant et économe en 
énergie (redondance n+1) 

• de serveurs dédiés 
• de certificats SSL 
• d’un remplacement du matériel de serveur 

défectueux 
• d’autres activités de support pour tous les 

systèmes serveurs (par exemple, dans le cadre 
d’une surveillance proactive) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Cologne 

 
 

  
 


