Information relative à la protection des données
des candidats à l’embauche et des stagiaires
Nous nous permettons de vous donner ci‐dessous quelques informations générales sur le traitement de vos
données à caractère personnel. Vous trouverez également un aperçu des droits qui vous reviennent au titre
des lois sur la protection des données.
1.

Service responsable

INFO‐Institut e.V.
Pestelstraße 6
D‐66119 Sarrebruck
2.

But du traitement et bases juridiques

Le traitement des données se fait sur la base de dispositions réglementaires et sert à la conclusion d’un
contrat de travail entre vous et l’INFO‐Institut ainsi qu’à l’accomplissement des obligations qui y sont liées.
Pour ce faire, nous traitons vos données à caractère personnel, notamment les données de votre candida‐
ture. Peuvent en faire partie notamment votre lettre de motivation, votre curriculum vitae, les diplômes et
caractéristiques de qualifications collectés par nos soins ou par d’autres organismes (Agentur für Ar‐
beit/Service public de l’emploi, établissement d’enseignement supérieur). A ces fins, d’autres organismes
peuvent mettre des données à notre dispositon (p. ex. informations sur les candidats).
La base juridique du traitement des données est l’Art. 9 § 2 lit. h du RGPD en liaison avec l’Art. 26 du Bun‐
desdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données).
Le recensement de vos données est une condition indispensable pour la conclusion d’un contrat de travail.
Si les informations nécessaires ne sont pas mises à notre disposition, la conclusion d’un contrat de travail
n’est pas possible.
Les données à caractère personnel peuvent également être traitées dans un objectif de maintien des nor‐
mes de qualité. Ceci se fait sur la base de l’Art. 9 § 2 lit. i du RGPD en liaison avec Art. 22, al. 1 no 1 lit. c
Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données).
Si le traitement des données se fait en dehors d’une disposition règlementaire, nous vous demandons votre
consentement. Votre consentement est libre et vous pouvez le révoquer à tout moment. Nous avons be‐
soin de votre consentement pour obtenir les références de votre ancien employeur par exemple en vue de
la conclusion d’un contrat de travail.
3.

Destinataires des données

Nous ne transmettons vos données à caractère personnel à des tiers que si ceci est autorisé par la loi ou si
vous nous avez donné votre consentement.
Nous avons chargé des prestataires spécialisés de nous assister. Il s’agit par exemple de fournisseurs de lo‐
giciels, d’administrateurs système et d’opérateurs de centres de données. Ces spécialistes ont accès aux
données à caractère personnel, mais uniquement dans la mesure où ceci est nécessaire pour leurs presta‐
tions de service.
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4.

Enregistrement de vos données

Vos données à caractère personnel seront conservées uniquement pour la période nécessaire à l‘execution
du processus de candidature.
Suite à des dispositions réglementaires, nous sommes obligés de conserver ces données pendant au moins
6 mois suite à la vacance du poste.
Des délais de conservation plus longs peuvent être appliqués, p. ex. 18 mois suite à la vacance du poste, si
une documentation pérenne semble judicieuse.
5.

Vos droits

Vous avez le droit d’accéder aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez également
exiger la rectification des données incorrectes.
Par ailleurs, vous avez, dans certaines conditions, le droit à effacement des données, le droit à la limitation
du traitement des données et le droit à la portabilité des données.
Le traitement de vos données se fait sur la base de dispositions réglementaires. Nous n’avons besoin de
votre consentement que dans des cas exceptionnels. Dans ces cas, vous avez le droit de révoquer le
consentement pour le futur traitement des données.
Vous avez par ailleurs le droit d’engager une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente si
vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel n’est pas licite.
L’adresse de l’autorité de contrôle compétente pour notre entreprise est la suivante :
Nom : Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Adresse : Fritz‐Dobisch‐Straße 12
D‐66111 Sarrebruck
6.

Nos coordonnées :

INFO‐Institut e.V.
Pestelstraße 6
D‐66119 Sarrebruck
Téléphone : +49 681 954 13 0
Fax : +49 681 954 13 23
Vous pouvez joindre notre délégué à la protection des données
par courriel : datenschutz@info‐institut.de
ou par courrier à l’adresse ci‐dessus « A l’attention du délégué à la protection des données ».
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