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Mention d’information RGPD - n°22-30 
 

Gestion de la page MSA Nord – Pas de Calais 
sur le réseau professionnel LinkedIn 

 
La Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « Gestion de la page MSA Nord – Pas de Calais sur l e réseau 
professionnel LinkedIn» dont la finalité a pour objectif la gestion de la page LinkedIn de la MSA 
Nord-Pas de Calais. 
 
La page LinkedIn de la MSA Nord - Pas de Calais :  
 

- Est destinée à apporter de l’information à toute personne du réseau LinkedIn (évolutions 
législatives, aides, prestations extra-légales, évènements, etc.), 

- A relayer des offres d’emploi MSA Nord-Pas de Calais, 
- A interagir avec notre réseau de partenaires, 
- A valoriser l’image de la MSA et sa marque employeur. 

 
Les objectifs du traitement comprennent la gestion : 
 

- La gestion des publications : retours sur les évènements, offres d’emploi, actualités 
diverses et variées, 

- L’insertion d’images, d’articles, de publications, etc , 
- Interaction publique : partages, likes, commentaires des publications, modération sur les 

publications. 
 

Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la MSA Nord – Pas de 
Calais. 
 

Les catégories d’informations traitées sont les suivantes : données d’identification, vie 
professionnelle. 
 

Les données sont conservées, pour toute personne abonnée au réseau LinkedIn, jusqu’à la clôture 
de son compte MSA par la MSA Nord – Pas de Calais. 
 

L’accès aux données est réservé aux agents, dûment habilités, du service Communication et Vie 
Mutualiste et Ressources Humaines et la direction si besoin en était. 
 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition des 
données qui vous concernent. 
 
Les droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur Général de la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO). 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy - TSA – 80715 – Paris Cedex 07. 


