
 

 

Décembre 2018 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT 
LES DONNÉES DE RECRUTEMENT 
 

Chère/Cher Candidat(e), 

Toute l'équipe de GEA vous souhaite la bienvenue et espère prochainement vous compter parmi les candidats 
de cette phase de recrutement. 

Lorsque vous créez un compte local de candidat sur notre Workday Portal et présentez une candidature ou êtes 
autrement en contact avec nous dans le cadre des offres d'emploi de GEA, vous nous fournissez vos données 
à caractère personnel. Nous traiterons vos informations uniquement aux fins du traitement de votre candidature 
et du processus de recrutement. Le présent avis explique comment nous traitons vos données à caractère 
personnel, ainsi que les droits et les options dont vous disposez dans ce cadre. Sachez que GEA traitera vos 
informations avec le plus grand soin et dans un souci constant de confidentialité. 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
Toute donnée à caractère personnel que vous mettez à notre disposition pendant le processus de recrutement 
sera contrôlée par l'entité chargée du recrutement de GEA (ci-après dénommée « nous » ou « GEA »), qui est 
responsable de la sécurité et de l'intégrité de vos données à caractère personnel.  

En outre, d'autres sociétés affiliées de GEA peuvent contrôler vos données à caractère personnel lorsque nous 
sommes obligés de, ou autorisés par la loi à, les partager avec lesdites sociétés aux fins décrites ci-dessous ou 
lorsque vous nous avez donné la permission de le faire. Veuillez cliquer [ici] pour consulter la liste des sociétés 
affiliées de GEA et obtenir leurs coordonnées. 

UTILISATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Nous traiterons vos données à caractère personnel uniquement aux fins du traitement de votre candidature et 
du processus de recrutement, en particulier dans le cadre des étapes suivantes : 

• Traitement de votre candidature, notamment pour examiner et évaluer si vous correspondez au profil 
recherché pour le poste auquel vous avez postulé, confirmer vos références et vos diplômes, 
communiquer avec vous, organiser des tests d'évaluation dans des centres et utiliser d'autres méthodes 
d'évaluation, rembourser les frais et organiser un éventuel déplacement ; 

• Planification stratégique des activités et organisation, notamment prévoir, contrôler, établir un budget, 
effectuer des étalonnages concurrentiels et une restructuration ; 

• Sécurité, lorsque vous venez dans nos locaux, notamment pour entretenir et protéger nos biens, garantir 
l'intégrité et la sécurité de, et contrôler l'accès à nos locaux, systèmes informatiques et de 
communication, plateformes et sites web et applications sécurisés et autres systèmes ou locaux (y 
compris au moyen d'une surveillance vidéo ou autre), enquêter sur, empêcher et identifier des menaces 
à la sécurité, des fraudes, vols ou autres actes criminels ou malveillants ; 

• Documents légaux, pour garantir la conformité aux obligations en matière de documentation légale et de 
conservation des documents (telles que nos obligations en matière d'archivage) ; 

• Conformité aux règles de l'organisation, notamment pour contrôler et évaluer la conformité à nos 
politiques et normes ; 

• Conformité réglementaire : garantir la conformité à nos obligations légales et réglementaires ; 

https://gea.wd3.myworkdayjobs.com/GEACareers
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• Résolution des litiges, appliquer et faire appliquer nos accords contractuels et invoquer un droit en 
justice, introduire une action en justice et se défendre dans le cadre de ladite action 

Lorsque vous nous avez donné votre consentement, nous pouvons également utiliser vos données à caractère 
personnel aux fins suivantes : 

• Vous ajouter dans notre base de données de candidats, évaluer si vous correspondez à toute offre 
d'emploi actuelle ou future et vous contacter par email, téléphone ou autre moyen de communication que 
vous nous avez autorisés à utiliser pour vous donner des informations sur des offres d'emploi chez GEA 
et stocker, traiter et partager toute donnée à caractère personnel que vous nous avez soumise avec vos 
candidatures à nos sociétés affiliées du groupe GEA à cette fin. 

• Vous envoyer des informations et des mises à jour concernant GEA, en vous informant par email des 
actualités, des annonces et des invitations à des programmes, enquêtes ou autres événements de GEA, 
ainsi que de nos sociétés affiliées (voir ci-dessus). 

Nous n'utiliserons pas vos données à caractère personnel dans le cadre de toutes décisions automatisées qui 
pourraient vous affecter ou créer des situations autres que celles décrites ci-dessus. 

Les bases légales du traitement de vos données à caractère personnel sont énoncées à l'Article 6 du RGPD. 
Selon les fins auxquelles nous utilisons vos données à caractère personnel, le traitement peut être nécessaire 
pour présenter votre candidature, établir une collaboration en tant que freelance ou pour tout contrat avec GEA, 
pour respecter nos obligations légales (par ex. conserver des archives en matière de retraite ou en matière 
fiscale), pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux de tiers ou aux fins de nos intérêts légitimes ou ceux de tout 
destinataire tiers qui reçoit vos données à caractère personnel, toujours à condition que vos intérêts ou vos 
droits et libertés fondamentaux ne priment pas sur lesdits intérêts. En outre, le traitement peut s'effectuer sur la 
base de votre consentement, lorsque vous nous l'avez expressément fourni. Nous vous informerons dans tous 
les cas du traitement de vos données et des droits associés avant d'obtenir votre consentement. Les données à 
caractère personnel sont stockées dans une interface cloud sur des serveurs situés à Dublin, Irlande. L'accès à 
vos données à caractère personnel sera octroyé à un groupe strictement limité de salariés de GEA tels que 
votre Directeur de recrutement, Responsable des RH et autres salariés participant au recrutement ainsi que 
notre centre de services partagés. Néanmoins, il se limitera au minimum d'informations strictement nécessaires 
dans le cadre du processus de recrutement. 

TYPES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Sauf convention contraire conclue avec vous, nous collecterons uniquement les données à caractère personnel 
nécessaires dans le cadre de votre candidature aux fins susmentionnées. Cela comprend les informations que 
vous nous avez fournies directement avec votre candidature et toute information qui découle desdites données 
collectées ou autrement collectées ou générées dans le cadre de votre processus de candidature.  

Il s'agit habituellement des catégories suivantes de données : 

• Données de candidature : Toute donnée à caractère personnel que vous nous fournissez pendant le 
processus de recrutement, notamment votre nom, vos coordonnées, une photo, vos diplômes, votre 
expérience professionnelle, des réponses fournies aux questionnaires ou lors d'entretiens 

• Données d'évaluation et de test : Toute donnée à caractère personnel résultant d'évaluations et de tests, 
notamment les commentaires et notes données par les recruteurs, les résultats de tests logiques, 
psychologiques et autres, conformément aux lois en matière de protection des données. 

• Données de vérification des expériences antérieures : Toute donnée à caractère personnel résultant de 
vérifications des expériences antérieures menées dans la mesure nécessaire ou requise pour le poste 
auquel vous avez postulé. 

• Résultats issus des vérifications des références : Toute donnée à caractère personne résultant de la 
vérification des références professionnelles que vous nous avez fournies dans le cadre du processus de 
recrutement 

COLLECTE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
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Nous collecterons principalement vos données à caractère personnel lorsque vous interagirez avec nous dans 
le cadre de votre candidature, notamment lorsque vous compléterez des questionnaires de candidature, 
visiterez notre intranet, notre site web ou autres plateformes de communication ou de travail et lorsque vous 
communiquerez avec nous dans le cadre de votre candidature. En outre, nous générerons des données à 
caractère personnel vous concernant dans le cadre de votre candidature aux fins autorisées susmentionnées 
(par ex. remboursement des frais, centres d'évaluation et autres examens de performance, enregistrement et 
contrôle de votre entrée et utilisation de nos locaux, infrastructures et systèmes de communication et 
informatiques). 

PROTECTION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Nous avons recours à des protections physiques, électroniques et des procédures conformes aux techniques 
de pointe et aux exigences légales de protection des données pour préserver vos données à caractère 
personnel de tout accès non autorisé ou intrusion. Lesdites protections consistent notamment dans la mise en 
œuvre de technologies et procédures spécifiques visant à préserver votre vie privée, telles que des serveurs 
sécurisés, des pares-feux et un cryptage SSL. À tout moment, nous respecterons strictement les lois et 
réglementations applicables en matière de confidentialité et de sécurité de vos données à caractère personnel. 

Partage de vos données à caractère personnel Nous pourrons éventuellement partager vos données à 
caractère personnel avec des sociétés affiliées du Groupe GEA si cela est nécessaire dans le cadre du 
processus de recrutement et dans la mesure requise à cette fin. Par exemple, nous pourrions partager vos 
données à caractère personnel avec une société affiliée si votre Directeur de recrutement était un salarié de 
ladite société ou si le Responsable RH se trouvait dans une autre société GEA. Tout transfert de ce type 
s'effectuera de manière strictement conforme aux exigences des lois applicables en matière de protection des 
données et lesdites sociétés affiliées utiliseront ensuite les données à caractère personnel aux mêmes fins et 
dans les mêmes conditions que celles énoncées dans le présent avis de confidentialité.  Nous pouvons 
également partager vos données à caractère personnel avec des tiers qui traitent vos données à caractère 
personnel pour leur propre compte, mais en lien avec un service qui nous est fourni ou vous est fourni pour 
notre compte aux fins décrites (telles que prestataires effectuant la vérification des expériences antérieures ou 
tiers auxquels nous demandons une référence). Nous pouvons également demander à des prestataires de 
services (dénommés sous-traitants) au sein ou en dehors du Groupe GEA, dans le même pays ou à l'étranger 
(par ex. centres de services partagés, prestataires de services de paiement ou autre, y compris les prestataires 
d'interface cloud) de traiter des données à caractère personnel aux fins du processus de recrutement pour notre 
compte et conformément à nos instructions uniquement. En outre, nous pouvons également partager vos 
données à caractère personnel avec les tribunaux, organismes de réglementation, autorités judiciaires ou 
autres autorités compétentes ou conseillers juridiques si la loi le permet et si cela est nécessaire pour respecter 
une obligation légale ou pour invoquer un droit en justice, introduire une procédure en justice ou nous défendre 
dans ce cadre. Autrement, nous divulguerons uniquement vos données à caractère personnel lorsque vous 
nous l'ordonnez ou nous en donnez la permission, lorsque la loi, des réglementations, des décisions judiciaires 
ou officielles nous y obligent ou lorsque nous suspectons des activités frauduleuses ou criminelles. 

Nous garderons le contrôle sur vos données à caractère personnel et en demeurerons entièrement 
responsables et aurons recours aux protections adaptées, telles que requises par la loi applicable pou garantir 
l'intégrité et la sécurité de vos données à caractère personnel en engageant lesdits prestataires de service. 

Lieu du traitement de vos données à caractère personnel GEA est une entreprise qui exerce ses activités 
dans le monde entier. Dans le cadre de nos activités commerciales, nous pouvons également transférer vos 
données à caractère personnel à des destinataires de pays situés en dehors de l'Espace économique européen 
(« pays tiers »), dans lesquels les lois applicables n'offrent pas le même niveau de protection des données que 
les lois de votre pays. Dans ce cadre, nous respecterons les exigences applicables en matière de protection 
des données et prendrons des mesures adaptées pour garantir la sécurité et l'intégrité de vos données à 
caractère personnel, notamment en concluant les Clauses contractuelles types de l'UE. Vous pouvez consulter 
lesdites clauses [ici] : 

Vous pouvez nous contacter à tout moment aux coordonnées fournies ci-dessous si vous souhaitez de plus 
amples informations sur lesdites protections. 

Vos droits en matière de protection des données Sous réserve de certaines obligations légales, vous 
pouvez demander l'accès à, la rectification, la suppression ou la limitation du traitement de vos données à 
caractère personnel. Vous pouvez en outre vous opposer audit traitement ou demander la portabilité des 
données. Vous avez notamment le droit de vous opposer au traitement de vos données basé sur nos intérêts 
légitimes. Dans ce cas, nous ne traiterons plus vos données auxdites fins, à moins que nos intérêts légitimes 
priment sur vos droits et libertés ou que le traitement soit nécessaire pour invoquer un droit en justice, introduire 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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une procédure en justice ou se défendre dans ce cadre. Vous pouvez également demander une copie des 
données à caractère personnel dont nous disposons à votre égard. Si vous effectuez cette demande à plusieurs 
reprises, nous pouvons vous facturer au titre de ce service. Veuillez consulter les Articles 15-22 du RGPD pour 
de plus amples informations sur vos droits en matière de protection des données.  

Si vous avez des questions concernant vos droits ou des requêtes spécifiques concernant vos données à 
caractère personnel, veuillez nous contacter. Pour l'une quelconque des demandes ci-dessus, il convient de 
nous envoyer une description de vos données à caractère personnel concernées aux coordonnées ci-dessous 
en indiquant votre nom et les identifiants de votre compte local pour prouver votre identité. Nous 
demanderons éventuellement des preuves d'identité supplémentaires pour protéger vos données à caractère 
personnel de tout accès non autorisé. Nous traiterons votre demande de manière diligente et vous consulterons 
sur la manière optimale de la satisfaire. Si notre réponse ne vous satisfait pas ou que vous estimez que nous ne 
traitons pas vos données à caractère personnel de manière légale, vous pouvez le signaler à l'autorité de 
contrôle en matière de protection des données compétente dans votre pays. Vous pouvez contacter l'autorité 
de contrôle compétente pour le lieu où vous vous trouvez ou celle compétente dans le lieu où nous sommes 
basés. 

Si vous nous avez donné votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel, vous 
pouvez le retirer à tout moment sans effet rétroactif, à savoir que le retrait du consentement n'affectera pas la 
validité du traitement effectué sur la base du consentement avant son retrait. En cas de retrait du 
consentement, nous pouvons uniquement continuer de traiter les données à caractère personnel lorsqu'il existe 
un motif légal. 

CONSERVATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Vos données à caractère personnel peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins 
autorisées, sauf exigence légale contraire ou pour protéger les intérêts légitimes de GEA, à savoir : 

• Si vous concluez un contrat de travail avec GEA, nous stockerons vos données à caractère personnel 
pendant la durée dudit contrat. 

• Autrement, nous conserverons vos données à caractère personnel pendant 6 mois à compter de la fin du 
processus de recrutement et supprimerons toutes vos Informations personnelles ensuite. 

• Nous respecterons les durées de conservation, les délais de suppression et les périodes de restriction 
obligatoires. 

NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
De manière générale, vous nous fournirez vos données à caractère personnel de manière totalement 
volontaire.  

Cependant, dans certains cas, nous sommes tenus de collecter certaines données à caractère personnel ou 
nous en avons obligatoirement besoin pour mener certaines activités. Si, dans ce type de cas, vous ne nous 
fournissez pas vos informations personnelles pertinentes, nous pouvons être dans l'incapacité de gérer votre 
candidature comme il se doit, de vous attribuer certaines tâches ou de vous proposer de participer à certaines 
activités ou certains services proposés en lien avec votre candidature. 

MODIFICATIONS DE L'AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES. 
Nous nous réservons le droit de modifier le présent avis de confidentialité des données à tout moment, 
conformément à la loi en matière de protection des données. La date de la dernière modification est 
mentionnée en tête des présentes. 

QUESTIONS ? 
Pour toutes questions sur le processus de recrutement et la protection de vos données à caractère personnel, 
veuillez nous contacter par l'intermédiaire du Responsable de la protection des données de GEA Group 
Aktiengesellschaft à l'adresse suivante : boris.schmidt-rathmann@gea.com 

 


