Déclaration de protection des données pour les candidats Linde France

Préface
Nous voulons répondre aux exigences du GPDR en tant qu'organisation. Nous trouvons également
important de vous informer en tant que candidat pour un emploi de:
• la façon dont nous traitons vos données personnelles;
• la fourniture de données à des tiers en Europe ou hors d'Europe;
• combien de temps nous conservons vos données;
• comment nous protégeons ces données.

En outre, nous souhaitons vous informer de vos droits via cette déclaration de confidentialité.
Enfin, nous voulons que vous sachiez à qui vous pouvez adresser vos questions, demandes ou
réclamations.
Nous vous demandons de lire attentivement cette information.

Une donnée personnelle constitue toute information concernant une personne physique identifiée
ou identifiable. Pour vous, cela signifie que cette information vous est directement transmise ou que
cette information peut vous être renvoyée. Cela peut par exemple concerner votre nom, votre date
de naissance et votre adresse, mais aussi votre numéro d'employé, votre adresse e-mail
professionnelle ou votre numéro de téléphone professionnel est une donnée personnelle.

Le traitement des données personnelles concerne toutes les actions que nous pouvons effectuer
avec vos données personnelles, depuis la collecte jusqu'à la destruction incluse.
C'est donc un concept très large.

Actions qui incluent dans tous les cas: collecte, enregistrement, organisation, stockage, mise à jour,
modification, récupération, consultation, utilisation, transmission, distribution, mise à disposition,
rapprochement, mise en relation, protection, effacement et destruction de données.

Motifs sur lesquels nous sommes autorisés à traiter vos données conformément à la loi

Nous traitons les données nécessaires à l’éventuelle constitution d’une offre de contrat de travail.

Les données que nous traitons

Nous traitons uniquement les données suivantes:
• votre nom, prénoms, initiales, titre possible, sexe, date de naissance, adresse, code postal, lieu de
résidence, numéro de téléphone et autres informations dont nous avons besoin pour pouvoir
communiquer avec vous, comme votre adresse e-mail ;
• les données visées à la première puce des parents, tuteurs ou tuteurs de vous si vous êtes mineur;
• des informations sur les cours, les stages et les stages suivis par vous et à suivre;
• des informations sur le poste pour lequel vous postulez;
• des informations sur la nature et le contenu de votre emploi actuel et des détails sur la cessation de
votre emploi actuel;
• des informations sur la nature et le contenu des emplois antérieurs que vous avez occupés et sur la
cessation de ces emplois;
• d'autres données en vue de remplir la fonction, que vous avez fournies ou que vous connaissez;
• d'autres données nécessaires à la mise en œuvre ou à l'application d'une loi.

Le traitement des données ci-dessus a uniquement lieu pour l'évaluation de votre aptitude à une
fonction qui est ou peut être disponible.

Transfert de vos données personnelles

En principe, nous n'utilisons vos données personnelles que dans le cadre du processus de
candidature.

Le stockage de vos données personnelles

Linde France stocke les données des candidats pendant et après la procédure de recrutement et de
sélection. Après la procédure de recrutement et de sélection, les données des candidats seront
conservées pour un maximum d'un mois. Une fois la période d'enregistrement des données du
demandeur expirée, elles seront retirées ensuite du système Linde.

Sécuriser vos données personnelles

La sécurité de vos données personnelles est correctement régulée par des mesures physiques,
administratives, organisationnelles et techniques. Nous avons donc un niveau de protection
approprié. Nous mettons également à jour ce périodiquement chaque fois que nécessaire.

Vos droits

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, vous avez le droit de nous
demander quelles informations personnelles nous traitons à votre sujet:
• accès à vos données
• une copie de vos données
• recevoir des informations sur le traitement de vos données (cette déclaration de confidentialité
s'applique également, mais vous pouvez toujours avoir des questions auxquelles vous n'avez pas
répondu);
• compléter des informations incomplètes si nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont
traitées;
• dans certains cas, supprimer vos données;
• dans certains cas, pour «limiter» les données que nous traitons à votre sujet
• dans certains cas, s'opposer à l'utilisation de vos données;
• soumettre une plainte à l'organisme compétent qui surveille le respect de la législation sur la
protection de la vie privée en France, il s'agit de la CNIL (Commission Nationale Informatique et
Liberté). Nous vous recommandons toutefois de nous contacter en priorité afin de vérifier au
préalable si nous pouvons résoudre votre problème.
Si vous souhaitez faire valoir vos droits, vous pouvez entrer en contact avec nous en adressant un
courriel à l’adresse mentionnée dans cette déclaration de confidentialité.
Bien entendu, toutes nos réponses vous seront expliquées et circonstanciées.

Contact

Pour toute question, demande ou réclamation concernant le traitement de vos données
personnelles, vous pouvez contacter notre service Ressources Humaines à l’adresse mail suivante,
ressourceshumaines.lf@linde.com

Date d’application de cette déclaration de confidentialité

Cette déclaration s’applique à compter du 25 mai 2018
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité.

