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Informations complémentaires sur la politique de 
confidentialité selon art. 13 du RGPD 
  

Pour les candidats 

Utilisation de vos données 

Nous traitons vos données dans le cadre de notre gestion des candidatures. Le traitement des données 
nécessaires à l'établissement d'une relation de travail est permis par la loi. La base juridique est l'article 26 
de la Loi fédérale allemande sur la protection des données dans sa version en vigueur depuis le 25/05/2018.  

Les données personnelles traitées à des fins de recrutement servent à la préparation des contrats de travail. 
La base juridique est l'article 6, alinéa 1 (b) du RGPD.  

Si une fois la procédure de recrutement terminée les données sont nécessaires en vue de poursuites 
judiciaires, elles pourront être traitées afin de défendre des intérêts légitimes en vertu de l'article 6, alinéa 1 
(f) du RGPD. Notre intérêt consistera alors à nous défendre contre des réclamations. 

Transmission de vos données 

Au sein de notre entreprise, seuls les services qui ont besoin de vos données aux fins susmentionnées y 
auront accès. Le cas échéant, vos données pourront être transmises à l'intérieur de notre groupe afin de 
garantir une gestion plus efficace des ressources humaines (article 6, alinéa 1 (f) du RGPD). 

Conservation de vos données 

Vos données seront traitées à partir de leur collecte puis effacées 6 mois après la fin de la procédure de 
recrutement. Si vous avez donné votre accord pour que vos données personnelles soient conservées plus 
longtemps, alors celles-ci seront effacées au terme du délai convenu. 

Droit de rétractation 

Si vous avez accepté le traitement de vos données par une déclaration en ce sens (p. ex. pour qu'elles 
soient prises en compte par d'autres services), vous pourrez vous rétracter à tout moment. Nous cesserons 
alors de traiter vos données personnelles aux fins indiquées. 

Pour exercer votre droit de rétractation, veuillez contacter karriere@de.trumpf.com. 

 

 


