
	

	

	
 

Informations aux termes de l'art. 13 Règlement de l'UE 2016/679 

  

Cher(ère) candidat(e) 

  

Responsable du traitement 

  

Nous vous informons que, conformément au règlement UE 2016/679 (ci-après : « Règlement »), vos données per-

sonnelles collectées à des fins de sélection et d’évaluation du personnel seront traitées par FRA-BER s.r.l., dont le 

siège est à Via Michelangelo Merisi 40-46 à Antegnate (Bergamo), en tant que responsable du traitement des don-

nées (« Responsable »). 

  

Types de données soumises au traitement 

  

Le Responsable traitera les données personnelles et les données appartenant à des catégories particulières, telles 

que définies par le Règlement collectées lors des activités de sélection, y compris, à titre d'exemple et non exhaustif, 

votre nom, prénom, numéro de téléphone portable, conditions de santé (appartenant à des catégories protégées). 

Il convient également de noter que les données que nous avons ou que nous pourrons obtenir de votre part peuvent 

également être inhérentes à votre famille. 

  

Objet, base juridique et nature facultative du traitement 

  

Vos données personnelles seront traitées sur la base des dispositions du Règlement (le traitement est nécessaire 

pour remplir les obligations et exercer les droits spécifiques du responsable du traitement ou de la personne concer-

née en matière de droit du travail) et de l'autorisation en vigueur du Garant pour la protection des données person-

nelles, à des fins de sélection et d'évaluation du personnel. 

Les bases juridiques du traitement sont l'exécution de mesures précontractuelles, le consentement explicite au trai-

tement de données appartenant à des catégories particulières et l'intérêt légitime du responsable à vérifier l'aptitude 

du candidat à pourvoir le poste vacant spécifique. 

Fournir vos données personnelles aux fins indiquées ci-dessus est facultatif, mais en défaut de quoi il ne sera pas 

possible d’évaluer correctement vos qualités professionnelles. 

  

Tout traitement de ces données particulières peut avoir lieu conformément à l'art. 9.2.a) du Règlement, uniquement 

avec votre consentement exprès et dans le respect des autorisations en vigueur en matière de protection des don-

nées à caractère personnel. 

  

 

 



	

	

 

Destinataires des données personnelles  

  

Vos données personnelles peuvent être partagées avec : 

  

- les personnes physiques autorisées par le Responsable du traitement des données à caractère personnel après la 

signature d'un accord de confidentialité (par exemple, les employés du service Personnel/Administration, les ad-

ministrateurs de système) ; 

- des tiers, dont certains agissent en tant que contrôleurs de données ; 

- les organismes ou autorités qui doivent divulguer vos données personnelles en vertu de la loi ou sur ordre des 

autorités. 

  

En ce qui concerne le transfert éventuel de données à des pays tiers, le Responsable du traitement des données 

informe que le traitement se déroulera selon l'une des méthodes autorisées par la loi en vigueur, telles que le con-

sentement de l'intéressé, l'adoption de clauses standardisées approuvées par la Commission européenne, la sélec-

tion de sujets adhérant à des programmes internationaux pour la libre circulation des données (par exemple, bouclier 

de protection des données UE-États-Unis) ou opérant dans des pays considérés comme sûrs par la Commission eu-

ropéenne. Il est possible d'obtenir plus d'informations, sur demande, auprès du Responsable. 

  

Stockage de données personnelles  

Vos données personnelles seront conservées pendant une période de 6 mois. Plus d'informations sont disponibles 

auprès du Responsable. 

  

Vos droits conformément aux articles 15 et suivants du Règlement 

Vous avez le droit de demander au Responsable du traitement, à tout moment, d'accéder à vos données person-

nelles, de les corriger ou de les annuler, ou de vous opposer à leur traitement ; vous avez également le droit de 

demander la limitation du traitement dans les cas prévus à l'art. 18 du Règlement, ainsi que le droit d’obtenir les 

données vous concernant, dans les cas prévus à l'art. 20 du Règlement. À tout moment, vous pouvez révoquer le 

consentement déjà accordé (art. 7(3) du Règlement), sans préjudice de la licéité du traitement effectué avant la 

révocation du consentement. 

  

Les demandes doivent être adressées par écrit au Responsable à l'adresse suivante, Via Michelangelo Merisi 40-46 à 

Antegnate (Bergamo). 

Dans tous les cas, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès du Garant pour la protection des données 

à caractère personnel, conformément à l'art. 77 du Règlement, si vous estimez que le traitement de vos données est 

contraire à la législation en vigueur. 

 


