
   

 

 

 

Par le présent document, nous vous informons sur le traite-

ment de vos données à caractère personnel par la  

HUESKER France SAS dans le cadre d’une candidature et 

sur vos droits dans le cadre de la protection des données. 

 

1. Qui est le responsable du traitement de données et qui est 

le chargé de la protection des données ? 

 

Le responsable du traitement de données est : 

 

HUESKER France SAS 

Parc de Manufacture 

Rue Jacques Coulaux 

67190 Gresswiller  

Email: info@HUESKER.fr  

 

2. Qu’advient-il de vos données de candidature? 

 

Nous attachons une importance toute particulière à la pro-

tection de vos données à caractère personnel et nous 

sommes tenus de respecter les dispositions légales relatives 

à la protection des données conformément au Règlement 

général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi fé-

dérale allemande sur la protection des données (LPD).  

 

Nous traitons vos données de candidature sur la base du 

§ 26 Al. 1 LPD.  

 

Nous avons pris des mesures d’ordre technique et organisa-

tionnel pour protéger vos données contre toute manipulation 

fortuite ou intentionnelle et contre les accès non autorisés. 

Nous vous expliquons ci-dessous l’utilisation de vos don-

nées à caractère personnel au sein de notre entreprise dans 

le cadre de votre candidature.  

 

Au sein de la HUESKER France SAS, vos données à carac-

tère personnel sont soumises à un contrôle d‘accès restrictif 

qui garantit que seules les personnes autorisées ont accès à 

vos données. En principe, vos données de candidature sont 

utilisées uniquement par le service de traitement des candi-

datures (en général le service RH et le chef du service des-

tinataire) dans le cadre d’une candidature. Vos données sont 

utilisées exclusivement pour la procédure de candidature. 

Vos données ne sont pas utilisées ni cédées à des tiers au-

delà de cette utilisation. 

 

Si nous avons l’intention de traiter vos données de candida-

ture à d’autres fins (p. ex. inclusion à un réservoir de talents), 

nous demanderons à l’avance votre consentement à cet ef-

fet. Ce type de consentement est facultatif et révocable à tout 

moment avec effet dans l’avenir sans mention de raisons.  

 

3. Quels sont vos droits concernant la protection de vos 

propres données ? 

Vous pouvez demander des renseignements sur les don-

nées enregistrées concernant votre personne à l’adresse 

mentionnée au Point 1 des présentes informations. En outre, 

dans certaines conditions, vous pouvez exiger la rectification 

ou la suppression de vos données. Vous pouvez de plus faire 

valoir un droit à la limitation du traitement de vos données 

ainsi qu’un droit à la publication des données que vous met-

tez à disposition dans un format courant, structuré et lisible 

par une machine. 

______________________________________________ 

Droit d'opposition : 

 

Vous avez le droit de faire opposition sans mention de 

raisons au traitement de vos données à caractère per-

sonnel à des fins de publicité directe. Si nous traitons 

vos données pour la défense d’intérêts légitimes selon 

Art. 6 Par. 1 Al. 1 lit. f) RGPD, vous pouvez faire opposi-

tion à ce traitement pour des raisons résultant de votre 

situation particulière. Nous cesserons alors de traiter 

vos données à caractère personnel, à moins que nous 

ne puissions apporter la preuve de raisons de protection 

contraignantes pour leur traitement, qui vont au-delà de 

vos intérêts, droits et libertés ou que le traitement ne 

serve à faire valoir l’exercice ou la défense des droits. 

______________________________________________ 

 

Droit de révocation en cas de consentement : 

Si vous avez consenti par déclaration au traitement de vos 

données par le responsable, vous pouvez révoquer votre 

consentement à tout moment avec effet dans l’avenir. La va-

lidité du traitement de données effectué jusqu’à la révocation 

sur la base du consentement n’est pas touchée.  

 

4. Auprès de qui faire une réclamation ? 

Vous avez la possibilité de vous faire une réclamation auprès 

du chargé de la protection des données mentionné au Point 

1 des présentes informations ou auprès d’une autorité de 

contrôle de la protection des données. L’autorité de contrôle 

de la protection des données dont nous relevons est : 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tél. : +49 211/38424-0 

Fax : +49 211/38424-10 

E-Mail : poststelle@ldi.nrw.de 

 

5. Combien de temps vos données sont-elles stockées ? 

Nous supprimons vos données à caractère personnel dès 

qu’elles ne sont plus requises dans le but défini du traitement 

de votre candidature. Une fois la procédure de candidature 

terminée, elles seront immédiatement supprimées, au plus 

tard au bout de 6 mois, en fonction des dispositions légales 

à observer en matière de protection des données. Dans cer-

tains cas exceptionnels, il se peut que vos données à carac-

tère personnel soient stockées pour la période sur laquelle 

des droits peuvent être réclamés contre nous (délai de pres-

cription légal de trois voire jusqu’à trente ans). 
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