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Candidat Avis de confidentialité 
Si vous êtes candidat pour un poste chez DeLaval, veuillez lire cet vais pour savoir comment et à quelle fin 

DeLaval collecte, utilise et traite vos données ainsi que celles d’autres candidats liés au processus de 

recrutement. Cet avis peut être complété par des avis de confidentialité pour certains outils et services spécifiques 

(p. Ex. n’importe quel test en ligne que vous devez effectuer dans le cadre du recrutement). 

CATEGORIES DE DONNEES 

Les catégories suivantes de données de candidats peuvent être traitées par DeLaval : 

(a) Données d’identification (p. ex. prénom et nom, état civil situation matrimoniale, nationalité, date et 

lieu de naissance), détails de contact (p. ex. adresse, numéro de téléphone et adresse email) et 

identifiants nationaux (p. ex. carte nationale d’identité/ numéro de passeport, identifiant fiscal, 

numéro d’identification du gouvernement, numéro de sécurité sociale, permis de conduire et visa ou 

statut d’immigration). 

(b) Les informations des emplois passés et présents (p. ex. intitulé du poste, description du poste, nom 

de l’entreprise et situation géographique, salaire et bénéfices), qualifications professionnelles et 

universitaires (p. ex. diplômes, titres, compétences, langues et formations effectuées) et d’autres 

informations comprises dans votre CV ou candidature (p. ex. photographie) ou autres fournies à 

DeLaval dans le cadre du processus de recrutement. 

(c) Les notes des entretiens avec vous, les références écrites fournies par vous et les notes des 

conversations avec les personnes de références désignées par vous. 

(d) Le cas échéant, les détails concernant les positions qui vous sont offertes, y compris les détails 

contractuels. 

(e) Les données que vous ajoutez à votre profil de tout réseau social (p. ex. LinkedIn) ou tout autre outil 

de recrutement dans le cadre du processus de recrutement. 

(f) Le cas échéant, les données fournies par vous dans n’importe quel test auquel vous avez voulu 

participer dans le cadre du processus de recrutement (p. ex. tout test de personnalité). 

(g) Le cas échéant, les données nécessaires pour administrer et suivre votre accès aux locaux de 

DeLaval (p. ex. cartes d’accès et connexions d’accès) et votre usage de l’infrastructure informatique 

de DeLaval (p. ex. nom d’utilisateur et donnée de réinitialisation de mot de passe). 

(h) Le cas échéant, les données sur les réclamations légales vous concernant. 

Les avis de confidentialité supplémentaires pour les outils spécifiques et les services peuvent décrire des 

catégories supplémentaires de données de candidat qui sont traitées par DeLaval.  

OBJECTIFS DU TRAITEMENT 

Les données du candidat qui sont détenues par DeLaval sont utilisées pour gérer et prendre des décisions dans 

le processus de recrutement. Les données peuvent également être utilisées pour la gestion et le suivi de l’accès 

aux locaux de DeLaval et l’utilisation de l’infrastructure informatique de DeLaval et pour la gestion des 

réclamations légales. De plus, les données peuvent être utilisées à d’autres fins qui sont rapportées dans les avis 

de confidentialité supplémentaires ou en rapport avec la collecte ou l’utilisation des données spécifiques, et des 

données anonymes/ agrégées peuvent également être utilisées à d’autres fins (p. ex. à des fins liées aux outils 

en ligne utilisé dans le processus de recrutement, telles que la compilation de statistiques sur la manière dont 

ces outils sont utilisés). 

Si vous devenez un employé chez DeLaval, vos données pourront également être utilisées pour gérer la relation 

d’emploi, pour planifier, organiser, gérer et suivre le travail et pour la gestion et d’autres activités liées à l’emploi. 

Dans ce cas-là, vous recevrez d’autres informations sur le traitement des données des employés de DeLaval. 

BENEFICIAIRES 

Seul le candidat auquel Les données de candidat de DeLaval se réfère peut y accéder et seul un personnel (ou, 

le cas échéant, des fournisseurs de service) qui ont besoin d’accéder aux données des candidats aux fins 

spécifiées ci-dessus peuvent y accéder. Par conséquent, sauf indication contraire ou évidente selon les 

circonstances, les données vous concernant qui son détenues par DeLaval seront uniquement divulguées aux 

RH et aux responsables de recrutement (et leurs responsables) ainsi qu’au personnel (ou, le cas échéant, au 

fournisseurs tiers) qui doivent accéder aux données en question pour l’administration du processus de 

recrutement (p. ex. les consultants en recrutement), pour l’administration technique des locaux de DeLaval et 

l’infrastructure informatique (p. ex. certain personnel informatique autorisé) ou pour la gestion des réclamations 

légales. Les données peuvent également être divulguées si cela est requis par la législation en vigueur. D’autre 
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part, DeLaval partage des données anonymes / agrégées avec des tiers (p. ex. pour compiler des statistiques 

sur la manière dont certains outils de recrutement son utilisés). 

Veuillez contacter DeLaval pour savoir quels fournisseurs de service, le cas échéant, qui ont accès aux données 

vous concernant qui sont en possession de DeLaval et à ces fins ces fournisseurs de service ont accès (l’accès 

peut, par exemple, être accordé pour des services de recrutement externalisés). 

CONSENTEMENT ET BASE LEGALE 

En rapport avec certaines utilisation spécifiques des données des candidats, DeLaval peut rechercher votre 

consentement avec d’utiliser les données. Un tel consentement peut, par exemple, être donné à l’aide d’un 

formulaire spécifiques de consentement ou en fournissant volontairement les données après avoir été informé 

sur la manière dont les données seront utilisées (p. ex. si vous choisissez de participer à un test de personnalité 

aux fins du recrutement). 

Lorsque les données vous concernant sont utilisés sans que DeLaval n’ait recherché votre consentement, la base 

légale pour le traitement des données est que le traitement est nécessaire pour des intérêts légitimes (les fins 

spécifiées ci-dessus) suivis par DeLaval et que DeLaval, selon un équilibre des intérêts, estime ne peut être 

remplacé par vos intérêts ou droits fondamentaux et libertés. Certains traitements des données vous concernant 

peut également être nécessaire pour respecter les obligations légales. 

RETENUE ET SECURITE 

Les données vous concernant qui sont en possession de DeLaval ne seront pas conservées pour une période 

plus longue que celle raisonnablement nécessaire aux fins de traitement établies ci-dessus. Cela signifie que, à 

moins que vous ne soyez recruté ou ayez autorisé DeLaval à garder vos données pour de futurs processus de 

recrutement, vos données seront uniquement conservées jusqu’à ce que la période pour faire les réclamations 

légales concernant le processus de recrutement ait cessé. Toutefois, s’il existe encore des réclamations entre 

vous et DeLaval, les données nécessaires pour gérer de telles réclamations seront également conservées à cet 

effet.  

DeLaval (ou, si applicable, ses fournisseurs de services) a mis en œuvre des mesures physiques, techniques et 

organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité approprié aux risques représentés par le traitement et la 

nature des données. De telles mesures sont mises en œuvre pour : (a) garantir que seul un personnel autorisé 

peut accéder aux données à des fins légalement autorisées ; (b) garantir qu’aucun personnel n’est autorisé à 

accéder aux données autre que celui qui requiert d’accéder à de telles données ; (c) garantir qu’un tel personnel 

autorisé est soumis à des obligations appropriées pour garder les données confidentielles ; et (d) protéger les 

données contre une divulgation non autorisée, un accès, et une destruction accidentelle ou illégale, la perte ou 

l’altération. 

Les données vous concernant qui sont en possession de DeLaval peuvent, aux fins et avec les limitations décrites 

ci-dessus, être transférées entre tous les pays où DeLaval ou ses fournisseurs de service pertinents sont 

présents. Quand, dans tous autres cas que ceux demandés par vous ou nécessaires à la gestion d’une 

réclamation légale, les données seront transférées depuis l’Union européenne, DeLaval appliquera les garanties 

appropriées pour protéger vos données (p. ex. « clauses contractuelles standards » adoptées par la Commission 

de l’UE). 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Conformément aux restrictions légalement applicables, vous avez le droit de demander des informations sur le 

traitement des données vous concernant par DeLaval, pour accéder à ces données et de demander à DeLaval 

de corriger, compléter, mettre à jour, verrouiller ou supprimer les données vous concernant qui sont inexactes, 

incomplètes, confuses ou obsolètes. Vous avez également le droit d’objecter, pour des motifs légitimes, au 

traitement des données vous concernant (en particulier si vous êtes habilité à le faire dans le cadre de la 

législation applicable en matière de protection des données) et de retirer, uniquement avec un effet prospectif, 

tout consentement que vous avez donné concernant le traitement de telles données. Si vous pensez que le 

traitement des données personnelles vous concernant enfreignent la loi applicable, vous pouvez également 

déposer une plainte avec l’autorité de supervision pertinente. 

L’entité de recrutement DeLaval (c.-à-d. l’entité à laquelle votre CV est donné ou qui est identifiée dans l’offre 

d’emploi applicable) est le « contrôleur » de vos données. Les données peuvent, toutefois, être traitées par 

d’autres entités DeLaval aux fins décrites ci-dessus. Les détails de chaque entité dans le groupe DeLaval sont 

disponibles sur http://www.delaval.com/legal/. 

Les demandes pour obtenir d’avantages d’informations peuvent être effectuées en envoyant une demande écrite 

et signée à l’entité de recrutement DeLaval. Les informations actuelles de contact sont disponibles sur 

http://www.delaval.com/legal/. 

http://www.delaval.com/legal/
http://www.delaval.com/legal/
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MISES A JOUR DE CET AVIS 

Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées aux systèmes de recrutement de DeLaval et traitées 

dans le futur. DeLaval mettra à jour cet avis pour décrire comment et à quelle fin DeLaval traitera les données 

liées à de telles nouvelles fonctionnalités. DeLaval peut aussi mettre cet avis à jour pour décrire une portée ou 

des fins supplémentaires du traitement des données liées au processus de recrutement. 

____________________ 


