
Politique de confidentialité pour les candidats 

 

Nous sommes ravis que vous soyez intéressé par nous et que vous ayez postulé ou postulez pour un 

poste au sein de notre entreprise. Nous attachons une importance particulière à la protection de vos 

données personnelles. Vos données personnelles seront traitées conformément aux réglementations 

en vigueur en matière de protection des données, conformément aux dispositions légales en vigueur 

à compter du 25 mai 2018, à savoir le règlement général sur la protection des données. Ci-dessous, 

nous souhaitons vous fournir les informations nécessaires au traitement de vos données 

personnelles en rapport avec votre candidature. 

Contrôleur de données responsable 

Le responsable du traitement est 

EOS Contentia Belgium SA / NV 

Boulevard Industriel 54 

7700 MOUSCRON 

BELGIQUE 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre société, des informations détaillées sur 

les représentants autorisés ainsi que d'autres possibilités de contact dans notre site internet: 

https://be.eos-solutions.com/fr/ 

Informations concernant la finalité du traitement des données et les données en cours de traitement 

Nous traitons les données que vous nous avez envoyées dans le cadre de votre candidature afin de 

vérifier votre adéquation au poste (ou à tout autre poste vacant au sein de notre société, si 

nécessaire - si votre consentement est requis par la loi, nous l'obtiendrons à l'avance) et effectuer la 

procédure de candidature. Si d'autres données sont traitées dans le cadre du processus de 

candidature en cours, nous vous en informerons séparément. 

1. Base légale du traitement des données 

La base juridique pour le traitement de vos données à caractère personnel dans cette procédure de 

demande est principalement l'article 6 (1) b du RGPD tel que modifié le 25 mai 2018. Ensuite, le 

traitement des données requises dans le cadre de la décision d'établir une relation contractuelle est 

autorisé. 

Si les données sont nécessaires à la protection juridique après l'achèvement de la procédure de 

demande, les données peuvent être traitées sur la base des exigences de l'art. 6 du RPGD, en 

particulier pour satisfaire des intérêts légitimes, à l'art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Notre intérêt est alors de 

faire valoir ou de défendre des revendications. 

2. Durée de stockage des données 

Les données des candidats seront supprimées en cas de rejet ou de rejet après trois mois. 



Si vous avez été accepté pour un poste au cours du processus de candidature, les données du 

traitement des données du candidat seront transférées vers notre système d’information du 

personnel. 

3. Informations sur les destinataires des données 

Les données de votre demande seront examinées par le service des ressources humaines à la 

réception de votre demande. Les applications appropriées sont ensuite transmises en interne aux 

chefs de département pour la position ouverte correspondante. Si la loi exige le consentement et 

que nous l'ayons reçu, les documents de la demande peuvent également être transmis à d'autres 

personnes responsables d'autres départements. Dans l'entreprise, seules les personnes qui ont 

besoin de vos données ont accès à vos données pour le traitement correct de notre processus de 

candidature. Dans le cadre de la maintenance et de la maintenance du système, les personnes à qui il 

est confié peuvent prendre connaissance de vos données. Les personnes ou fournisseurs de services 

correspondants, le cas échéant, sont tenus de préserver la confidentialité des données. 

Les données sont traitées dans des centres de données de l'Union européenne. Si les données sont 

traitées en dehors de l'Union européenne, cela ne se produira que si le pays tiers s'est vu confirmer 

par la Commission européenne un niveau de protection des données adéquat, ou si d'autres 

garanties appropriées en matière de protection des données (notamment des clauses contractuelles 

types de l'UE ou des données d'entreprise internes contraignantes) règles de protection) sont 

disponibles. 

 

4. Vos droits en tant que "personne concernée" 

S'il vous plaît, comprenez que dans le cas d'une demande d'informations qui n'est pas faite par écrit, 

nous pouvons vous demander de prouver que vous êtes la personne que vous prétendez être. 

Si la loi le prévoit, vous avez le droit de corriger ou de supprimer ou de limiter le traitement. 

En outre, vous disposez d'un droit d'opposition au traitement dans le cadre des obligations légales. 

La même chose s'applique au droit à la portabilité des données. 

Contacter le responsable de la protection des données 

Vous pouvez contacter le responsable de la protection des données à l'adresse suivante : 

EOS Contentia Belgium SA / NV 

Boulevard Industriel 54 

7700 MOUSCRON 

BELGIQUE 

 

5. Droit de se plaindre 

Vous avez le droit de vous plaindre de notre traitement ou de vos données personnelles auprès 

d'une autorité de contrôle de la protection des données. 

 


