
 
Privacy Policy 

Effective February 15, 2018 

Your Privacy Matters 

Caseinjob's mission is to connect jobseekers and 
professionals around the world to simulate the job interview 
and the candidate's performance during the actual situation 
and to accompany them on the road to success. At the 
heart of this mission, we place our commitment to 
transparency regarding the data collected about you, their 
use and the entities with which we share them. This Privacy 
Policy applies when you use our services (described below).  

Table of Contents 

I. Introduction 2 

II. Data We Collect 2 

III. How We Use Your Data 3 

IV. Other Important Information 6

www.caseinjob.com �1

http://www.caseinjob.com


I. Introduction 

Our registered users ("Members") share their profile, professional or 
otherwise, looking for professionals who are suited to their needs and 
contacting them (or being contacted) to conduct a telephone, face-to-face or 
face-to-face interview simulation. The content and data of the candidates are 
available to the interviewers ("Interviewers"). 

This Privacy Policy applies to caseinjob.com. 

Data controllers and contracting parties 
Indifferently where you reside Caseinjob SAS ("Caseinjob France") will be the 
controller of your personal data provided to, or collected by or for, or 
processed in connection with our Services; you are entering into the User 
Agreement with Caseinjob France. 

As an Interviewer or Candidate, the collection, use and sharing of your 
personal data is subject to this Privacy Policy and its updated versions. 

Change 
Caseinjob ("we") can modify this Privacy Policy and, if the changes are 
material, will notify you via the Services or by other means, to provide you 
the opportunity to review the changes before they become effective. If you 
object to any changes, you may close your account. 

You acknowledge that your continued use of our Services after we publish or 
send a notice about our changes to this Privacy Policy means that the 
collection, use and sharing of your personal data is subject to the updated 
Privacy Policy. 

II. Data We Collect 
II.i. Data You Provide To US 

Registration 
To create an account, you must provide your name, e-mail address and / or 
phone number, as well as a password. 
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Profile 
You have choices about the information on your profile, such as your 
education, work experience, photo and upload your resume. You do not 
have to provide additional information about your profile. However, profile 
information allows us to find an interviewer that is better suited to your 
profile and purpose. Only add or publish in your profile any personal data 
that you agree to make public. 

II.ii. Workplace and School Provided Information 

Others buying our services for your use, such as your employer or your 
school, provide us with personal data about you and your eligibility to use 
the services that they purchased for use by their workers, students or alumni. 
For example, we obtain the school situation (grade, etc.) or position within 
the company (level of hierarchy, recommendation, etc.). 

II.iii. Sites and Interview Simulation 

We receive information about your interview simulation, the feedbacks and 
recommendations made and provided by interviewers when you use these 
services through Caseinjob. 

II.iv. Other 

Our Services are dynamic, and we often introduce new features, which may 
require the collection of new information. If we collect materially different 
personal data or materially change how we use your data, we will notify you 
and may also modify this Privacy Policy. 

III. How We Use Your Data 

How we use your personal data depend on which services you use and you 
use them. We use the data that we have about you to provide and customize 
our services (including ads), including automated systems and our 
deductions, so that they are more relevant and useful to you and others. 
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III.i. Services 

We use your data to authorize access to our services. 

Stay Connected 
Our Services allow you to keep in touch with interviewers. To do this, you 
connect with the interviewers who are suitable for your interview simulation 
request, if they are available and if they accept it. We will use data about you 
(such as your profile, the type of interview you have requested, or the type of 
business you have as a goal to find the interviewers best suited, and to help 
you avoid unnecessary interviews or little coherent to your goal. 

III.ii. Communications 

We will contact you by e-mail, on your mobile phone or through publications 
on the site caseinjob.com. We will send you messages relating to the 
availability of our services, security or other matters relating to the services. 
We will also communicate on the use of the services, the news of your 
interviews. 

III.iii. Advertising 

We target (and measure the performance of) ads to Members, Visitors and 
others both on and off our Services directly or through a variety of partners, 
include ad networks, exchanges and others, using the following data, whether 
separately or combined: 

• Data from advertising technologies on and off our Services, like web 
beacons, pixels, ad tags, cookies, and device identifiers; 

• the data obtained through the use of our Services (for example, the 
search history, the content read, the types of interviews requested, the 
nature of the profiles, the number of interviews carried out by profiles 
and by interviewer; 

• Information from advertising partners and publishers. 
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III.iv. Marketing 

We use data and content about members for invitations and communications 
promoting membership and network growth, engagement and our Services. 

III.v. Developing Services and Research 

Service Development 
We use data, including public feedback, to conduct research and 
development activities related to our Services to provide you and others with 
a better, more intuitive and personalized experience. increase the number of 
memberships and interactions on our Services, and help candidates to 
increase their success rate and companies to find the best profiles for their 
vacancies. 

Other Research 
We seek to provide business opportunities to Members around the world, 
and we want to help them succeed and be more productive. We use the 
personal data we have to study social, economic and professional trends, 
such as job vacancies and skills requirements, as well as the policies put in 
place to link different sectors and profiles. We sometimes conduct this 
research in collaboration with trusted third parties, establishing controls that 
ensure respect for your privacy. We publish, with authorized third parties, 
economic information presented as aggregated data, not personal data. 

Surveys 
Polls and surveys are conducted by us and other through our services. You 
are not obligated to respond to polls or surveys, and you have choices about 
the information you provide. 

III.vi. Customer Support 

We use the data (which can include your communications) to investigate, 
respond to and resolve complaints and Service issues (e.g., bugs). 
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III.vii. Aggregate Insights 

We use your data to produce and share aggregated information that does 
not identify you. For example, we may use your data, including inferences 
from data about you such as your age or gender, to generate statistics about 
our members, their profession or their sector, or to publish visitor 
demographics. a service or demographic information about professionals. 

III.viii. Security and Investigations 

We use your data (including your communications) when necessary from a 
security point of view, or to investigate suspicions of fraud and other 
violations of this Privacy Policy and / or attempts to harm you. to our 
Candidates and Interviewers. 

IV. Other Important Information 
IV.i. Security 

We regularly monitor our systems for vulnerabilities and attacks. However, 
this does not allow us to guarantee the security of the information you send 
us. There is no guarantee that the data will not be accessible, disclosed, 
modified or destroyed by a violation of our management, technical or 
physical protections. 

IV.ii. Cross-Border Data Transfers 

We process data on the territory of France, and we rely on legal processes to 
legally transfer data across borders. The laws of the countries in which we 
process the data may be different from those in your own country, including 
less protective ones. 

IV.iii. Lawful Bases for Processing 

We will collect and process only personal data about you for which we have 
legal bases. When the processing of your personal data is subject to your 
consent, you have the right not to consent or withdraw your consent at any 
time; when the processing of your personal data is subject to legitimate 
interests, you have the right to oppose it. If you have any questions about 
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the legal basis on which we rely for the collection and use of your personal 
data, please contact us here. 

IV.iv. Contact Information 

If you have any questions or complaints about this Policy, please send us an 
email first. You can also send us a postal mail.
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Plateforme de la confidentialité 

Date d’entrée en vigueur : 15 Février 2018 

Importance de la protection de votre vie privée 

La mission de Caseinjob est de connecter les demandeurs 
d’emploi et les professionnels du monde entier afin de 
simuler l’entretien d’embauche et la performance du 
candidat pendant la situation réelle et de les accompagner 
sur la voie de la réussite. Au cœur de cette mission, nous 
plaçons notre engagement de transparence concernant les 
données collectées à votre sujet, leur utilisation et les 
entités avec lesquelles nous les partageons. La présente 
Politique de confidentialité s’applique dès lors que vous 
avez recours à nos services (décrits ci-dessous). 
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I. Introduction 

Nos utilisateurs inscrits (“Membres”) partagent leur profil, professionnel ou 
pas, cherchent des professionnels adaptés à leur besoin et les contactent (ou 
être contactés) pour effectuer une simulation d’entretien téléphonique, Visio 
ou face-à-face. Le contenu et les données des candidats sont disponibles 
aux membres interviewers (“Interviewers”). 

La présente Politique de confidentialité s’applique à caseinjob.com. 

Contrôleurs de données et parties contractantes 
Indifféremment de lieu de votre résidence, Caseinjob SAS (“Caseinjob 
France”) sera le contrôleur de vos données personnelles fournies à nos 
Services, ou collectées par ou pour nos Services, ou traitées en relation avec 
nos Services. Le contrat stipulant les conditions générales d’utilisation 
auxquelles vous consentez est conclu avec Caseinjob France. 

En tant qu’Interviewer ou Candidat, la collecte, l’utilisation et le partage de 
vos données personnelles sont soumis à la présente Politique de 
confidentialité et à ses versions mises à jour. 

Modifier 
Caseinjob (“nous”) peut modifier la présente Politique de confidentialité et, 
si les modifications apportées sont importantes, vous en informera via les 
Services ou par d’autres moyens, pour vous donner l’opportunité d’examiner 
les modifications avant qu’elles prennent effet. Si vous vous opposez à l’une 
quelconque des modifications, vous pouvez fermer votre compte. 

Vous reconnaissez que si vous continuez à utiliser nos Services après la 
publication des modifications apportées à notre Politique de confidentialité 
ou l’envoi d’un avis à ce sujet, cela signifie que la collecte, l’utilisation et le 
partage de vos données personnelles sont soumis à la version mise à jour de 
la Politique de confidentialité. 
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II. Données collectées 
II.i. Données que vous nous fournissez 

Inscription 
Pour créer un compte, vous devez indiquer votre nom, votre adresse e-mail 
et/ou votre numéro de téléphone, ainsi qu’un mot de passe. 

Profil 
Vous pouvez choisir les informations figurant sur votre profil, comme votre 
formation, votre expérience professionnelle, votre photo et télécharger votre 
CV. Vous n’êtes pas obligé de fournir des informations supplémentaires sur 
votre profil. Toutefois, les informations de profil nous permettent de trouver 
un interviewer mieux adapté à votre profil et votre objectif. N’ajoutez ou ne 
publiez dans votre profil que des données personnelles que vous acceptez 
de rendre publiques. 

II.ii. Informations fournies sur le lieu de travail et l’établissement scolaire 

Tout tiers qui achète nos Services afin que vous les utilisiez, par exemple 
votre employeur ou votre établissement scolaire, nous fournit des données 
personnelles à votre sujet et nous indique que vous remplissez les conditions 
requises pour utiliser les Services achetés destinés aux employés, aux 
étudiants ou aux anciens élèves. Par exemple, nous obtenons la situation 
scolaire (note, grade, etc.) ou la position au sein d’entreprise (niveau 
d’hiérarchie, recommandation etc.) 

II.iii. Sites et Simulations d’Entretien 

Nous recevons des informations sur votre simulation d’entretien, les 
feedbacks et les recommandations effectués et fournis par des interviewers 
lorsque vous utilisez ces services via Caseinjob. 

II.iv.Divers 

Nos Services étant dynamiques, nous proposons souvent de nouvelles 
fonctionnalités qui peuvent nécessiter la collecte de nouvelles informations. 
Si nous devions collecter des données personnelles d’une nature 
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substantiellement différente ou modifier considérablement notre utilisation 
de vos données, nous vous en informerions et modifierions également la 
présente Politique de confidentialité. 

III. Utilisation de vos données 

Notre utilisation de vos données personnelles dépend des Services auxquels 
vous avez recours, de la manière dont vous vous en servez. Nous utilisons les 
données que nous détenons à votre sujet pour fournir et personnaliser nos 
Services (y compris les publicités), notamment grâce à des systèmes 
automatisés et à nos déductions, afin qu’ils soient plus pertinents et utiles 
pour vous et pour les autres. 

III.i.Services 

Nous utilisons vos données pour vous donner accès à nos Services. 

Rester en contact 
Nos Services vous permettent de rester en contact avec des interviewers. 
Pour cela, vous vous connectez avec les interviewers qui sont adaptés à votre 
demande de simulation d’entretien, s’ils sont disponible et s’ils l’acceptent. 
Nous utiliserons des données vous concernant (comme votre profil, les type 
d’entretien que vous avez demandés, ou les type d’entreprises que vous 
avez comme objectif pour trouver les interviewers mieux adapté, et pour 
vous permettre d’éviter les entretiens non ou peu cohérent à votre objectif. 

III.ii.Communications 

Nous vous contacterons par e-mail, sur votre téléphone portable ou par 
publications sur le site  caseinjob.com. Nous vous enverrons des messages 
relatifs à la disponibilité de nos Services, à la sécurité ou à d’autres questions 
concernant les Services. Nous communiquerons également sur l’utilisation 
des Services, les nouvelles de vos entretiens. 

III.iii.Publicité 
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Nous mesurons les performances des publicités et nous les ciblons en 
fonction des Membres, Candidat et Interviewers, à la fois dans le cadre de 
nos Services et directement par le biais d’un ensemble de partenaires, les 

partenaires peuvent être des plateformes d’ad-exchange, entre autres, à l’aide des 
données suivantes, utilisées de manière combinée ou individuellement : 

• les données issues de technologies publicitaires, à la fois dans le cadre 
de nos Services et en dehors de ceux-ci, comme les balises web, les 
pixels, les tags publicitaires, les cookies et les identifiants d’appareils ; 

• les données obtenues via l’utilisation de nos Services (par exemple, 
l’historique des recherches, le contenu lu, les types d’entretiens 
demandés, la nature des profils, le nombre d’entretiens effectué par 
profils et par interviewer; 

• les informations provenant des régies publicitaires et des médias. 

III.iv.Marketing 

Nous utilisons les données ci-dessus dans le cadre des invitations et des 
communications promouvant l’adhésion, l’expansion du réseau, les 
interactions et nos Services. 

III.v. Développement de Services et recherche 

Développement de Services 
Nous utilisons des données, y compris le feedback du public, pour mener 
des activités de recherche et de développement liées à nos Services, afin de 
vous proposer, à vous et à d’autres personnes, une meilleure expérience, 
plus intuitive et personnalisée, d’augmenter le nombre d’adhésions et 
d’interactions sur nos Services, et d’aider les candidats à augmenter leur taux 
de réussite et les entreprise à trouver les meilleurs profils à leurs postes 
vacants. 

Autres recherches 
Nous cherchons à procurer des opportunités professionnelles aux Membres 
de toute la planète, et nous voulons les aider à réussir et à gagner en 
productivité. Nous utilisons les données personnelles dont nous disposons 
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pour étudier les tendances sociales, économiques et professionnelles, 
comme les postes à pourvoir et les compétences requises, ainsi que les 
politiques mises en place pour faire le lien entre différents secteurs et 
différentes profils. Nous menons parfois ces recherches en collaboration avec 
des tiers de confiance, en établissant des contrôles qui garantissent le 
respect de votre vie privée. Nous publions, avec des tiers autorisés, des 
informations de nature économique présentées sous forme de données 
agrégées, et non de données personnelles. 

Enquêtes 
Via nos Services, nous et des tiers réalisons des sondages et des enquêtes. 
Vous n’êtes pas obligé de répondre à ces sondages et enquêtes, et vous 
pouvez choisir de communiquer ou non certaines informations. 

III.vi.Assistance clientèle 

Nous utilisons les données (y compris éventuellement vos communications) 
pour examiner les réclamations et problèmes des Services (comme des 
bugs), pour y répondre et pour les résoudre. 

III.vii.Informations agrégées 

Nous utilisons vos données pour produire et partager des informations 
agrégées qui ne permettent pas de vous identifier. Par exemple, nous 
pouvons utiliser vos données, y compris des déductions provenant de données vous 

concernant comme votre âge ou votre sexe, pour générer des statistiques sur nos 
membres, leur profession ou leur secteur, ou de publier des données 
démographiques sur les visiteurs d’un service ou des informations 
démographiques sur les professionnels. 

III.viii.Sécurité et investigations 

Nous utilisons vos données (y compris vos communications) en cas de 
nécessité du point de vue de la sécurité, ou pour enquêter sur des 
suspicions de fraudes et autres violations de la présente Politique de 
confidentialité et/ou sur des tentatives visant à causer du tort à nos 
Candidats et Interviewers. 
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IV. Autres informations importantes 
IV.i.Sécurité 

Nous surveillons régulièrement nos systèmes afin de détecter d’éventuelles 
vulnérabilités et attaques. Néanmoins, cela ne nous permet pas de garantir 
la sécurité des informations que vous nous envoyez. Il n’y a aucune garantie 
que les données ne seront pas accessibles, divulguées, modifiées ou 
détruites par une violation de nos protections de gestion, techniques ou 
physiques. 

IV.ii.Transferts de données trans-frontaliers 

Nous traitons les données sur le territoire de La France, et nous comptons 
sur les processus juridiques pour légalement transférer les données au-delà 
des frontières. Les lois des pays dans lesquels nous traitons les données 
peuvent être différentes de celles de votre propre pays, notamment moins 
protectrices. 

IV.iii.Bases légales pour le traitement 

Nous collecterons et traiterons uniquement les données personnelles vous 
concernant pour lesquelles nous avons des bases légales. Lorsque le 
traitement de vos données personnelles est soumis à votre consentement, 
vous avez le droit de ne pas consentir ou de retirer votre consentement à 
tout moment ; lorsque le traitement de vos données personnelles est soumis 
à des intérêts légitimes, vous avez le droit de vous y opposer. Si vous avez 
des questions concernant les bases légales sur lesquelles nous nous 
reposons pour la collecte et l’utilisation de vos données personnelles, 
veuillez nous contactez ici. 

IV.iv.Coordonnées 

Si vous avez des questions ou des plaintes concernant cette Politique, 
veuillez tout d’abord nous envoyer un email. Vous pouvez également nous 
adresser un courrier postal.
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