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Le Groupe TRUMPF vous remercie de l’intérêt que vous lui portez. 

 

Nous accordons la plus grande importance et le plus grand soin à la protection de vos données personnelles. 

 

La présente note vise à préciser la nature des données personnelles collectées dans le cadre du processus de recrutement, 

l’usage que nous en faisons, ainsi que de vos droits concernant les données que nous détenons à votre sujet. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter notre responsable Protection des Données en 

envoyant un e-mail à privacy@trumpf.com ou un courrier à l’adresse suivante : 

 

TRUMPF SAS 

Droits sur les données personnelles 

ZI PARIS NORD 2 

33 rue des Vanesses – Bâtiment Edison 

93420 VILLEPINTE 

 

 

CADRE LÉGAL DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Nous traitons vos données conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, 

notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (la « Loi informatique et libertés ») et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 (le « RGPD »). 

 

 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

S’agissant de la gestion de vos données personnelles à des fins de recrutement, TRUMPF FRANCE sera le responsable du 

traitement concernant le traitement des candidatures relatives à ses offres d’emploi. 

 

De manière générale, lorsque vous répondez à une offre d’emploi d’une société du Groupe TRUMPF, celle-ci agira en qualité de 

responsable de traitement. Vous trouverez une liste des sociétés concernées ICI. 

 

 

FINALITÉS ET BASES LÉGALES 

Les finalités de traitement de vos données personnelles sont les suivantes : 

 

▪ Nous traitons vos données personnelles afin d’examiner votre candidature dans un cadre précontractuel. Vous pouvez 

postuler via le processus de recrutement en ligne aussi bien de manière spontanée que pour un poste spécifique. Si 

vous déposez une candidature spontanée sur notre site Internet, vos données serviront à évaluer si votre profil peut 

correspondre aux postes vacants. Si, au contraire, vous postulez pour un poste spécifique, vos données seront utilisées 

uniquement pour étudier votre candidature pour le poste en question, sauf si vous consentez expressément à ce que 

votre candidature soit examinée pour d’autres postes vacants. 

▪ Nous utilisons également vos données personnelles sur la base de notre intérêt légitime pour optimiser notre procédure 

de recrutement. 

▪ De la même manière, nous pourrons utiliser vos données personnelles pour faire valoir et exercer nos droits ou nous 

défendre en justice dans le but de protéger nos intérêts économiques. 

▪ Si vous vous inscrivez à la newsletter « Job Agent », nous utiliserons votre adresse e-mail pour vous envoyer cette 

newsletter. 

 

 

CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES ET ORIGINE DES DONNÉES 

Nous traitons les données personnelles que vous nous communiquez directement lorsque vous postulez à l’une de nos offres 

d’emploi ou déposez une candidature spontanée. 

Ces données incluent notamment : vos nom, prénom, numéro de téléphone fixe/mobile, adresse e-mail, votre expérience 

professionnelle, vos qualifications, vos motivations, votre niveau d’étude, les langues parlées, vos prétentions salariales, etc., 

ainsi que toutes les informations que vous nous communiquez en déposant votre candidature, telles que votre date de naissance 

(facultatif), votre photographie (facultatif), votre sexe (facultatif). 

 

Nous pouvons également recevoir les données précitées d’autres sources telles que les réseaux sociaux professionnels (XING, 

LINKEDIN), lorsque vous acceptez que vos données nous soient transmises. 

 

 

mailto:privacy@trumpf.com
https://www.trumpf.com/filestorage/TRUMPF_Master/Legal_Issues/Data-Privacy/TRUMPF_Subsidiary_contact_for_GDPR.pdf
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ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC DES TIERS 

La société TRUMPF France peut être amenée à partager vos données personnelles avec d’autres sociétés du Groupe TRUMPF 

uniquement à des fins de recrutement et avec ses sous-traitants dans le cadre de leurs fonctions. 

 

En outre, lorsque les lois applicables l'exigent, TRUMPF France peut être amenée à communiquer certaines de vos données 

personnelles aux autorités administratives ou judiciaires compétentes ou à tout autre tiers autorisé. 

 

 

TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS 

Les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous peuvent être stockées et traitées dans des pays situés 

en dehors de l'Espace économique européen (« EEE ») et y être transférées. Cela peut par exemple se produire si nos serveurs 

ou l'un de nos prestataires sont situés dans un pays hors EEE. Si nous transférons des données à caractère personnel en dehors 

de l'EEE de cette manière, nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir la protection de vos données à caractère 

personnel dans le respect des lois applicables, notamment en transférant uniquement vos données à caractère personnel à des 

entreprises établies dans des pays reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat de 

vos données à caractère personnel ou à des organisations avec lesquelles nous avons conclu des accords visant à garantir une 

protection appropriée de vos données à caractère personnel, en ce compris les clauses contractuelles types de la Commission 

européenne, dont la communication pourra être directement obtenue en envoyant un e-mail à privacy@trumpf.com. 

 

 

DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES 

Si vous avez postulé pour un poste spécifique et n’avez pas consenti à ce que votre candidature soit examinée pour d’autres 

postes vacants, vos données seront effacées de la base active 3 mois après la clôture du processus de recrutement dans 

l’hypothèse où votre candidature n’est pas retenue. Si vous consentez à ce que votre candidature soit examinée pour d’autres 

postes vacants, vos données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans en base active, sauf si vous demandez 

qu’elles soient supprimées avant. 

Si vous avez déposé une candidature spontanée, vos données seront automatiquement effacées de la base active au bout de 2 

ans après le dernier contact, ou avant si vous en faites la demande. 

À l’issue des périodes mentionnées ci-dessus, vos données personnelles seront archivées pendant 5 ans, dans une base 

d’archivage intermédiaire avec un accès restreint, pour défendre nos droits et intérêts en justice, en application de l’article L. 1134-

5 du code du travail. 

 

 

OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNÉES 

Aucune obligation légale ou contractuelle ne vous contraint à nous fournir vos données personnelles ; néanmoins, si vous 

choisissez de ne pas fournir vos données, nous ne serons pas en mesure de traiter votre candidature. 

 

 

PROFILAGE OU PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE 

Nous ne prenons pas de décisions à votre égard sur la seule base d’un traitement automatisé. 

 

 

VOS DROITS 

Vous disposez des droits suivants :  

- Accès - Vous avez le droit d’obtenir des informations à propos des données vous concernant en notre possession, ainsi 

qu’une copie de ces données. 

- Correction - Vous avez le droit de demander la correction des données inexactes ou incomplètes vous concernant en 

notre possession. 

- Suppression - Vous avez le droit de demander la suppression des données vous concernant en notre possession, 

conformément aux dispositions légales applicables. 

- Limitation de traitement - Vous avez le droit de demander un traitement limité de vos données conformément aux 

dispositions légales applicables. 

- Portabilité des données - Vous avez le droit de recevoir les données que vous nous avez transmises sous un format 

courant, ou de les faire transférer à des tiers. 

- Objection - Vous avez le droit de contester le traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation 

particulière lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la société TRUMPF France. En cas d’exercice d’un tel 

droit d’opposition, la société TRUMPF France cessera le traitement sauf lorsqu’il existe des motifs légitimes et impérieux 

mailto:privacy@trumpf.com
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pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un 

droit en justice. Vous pouvez également vous opposer à tout traitement lié à la prospection sans qu’il soit nécessaire 

d’invoquer des raisons tenant à votre situation particulière. 

- Le droit de déterminer des instructions concernant le traitement de vos données après votre mort – Vous avez le droit 

d'établir des directives générales ou spécifiques concernant le traitement de vos données à caractère personnel en cas 

de décès et de les modifier à tout moment. 

- Révocation – Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. Afin de retirer votre 

consentement, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : privacy@trumpf.com. 

- Réclamation - Vous avez le droit de soumettre une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la 

protection des données personnelles, en France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (3 place de 

Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; tél. : 01 53 73 22 22). 

 

 

Pour plus d’informations à propos de la protection de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de 

Confidentialité. 

 

 

MISE A JOUR DE LA PRÉSENTE NOTE D’INFORMATION 

La présente note d’information est susceptible d’être ponctuellement modifiée, aussi, nous vous recommandons de la consulter 

régulièrement. 

 

mailto:privacy@trumpf.com
https://www.trumpf.com/fr_FR/meta/protection-des-donnees-personnelles/
https://www.trumpf.com/fr_FR/meta/protection-des-donnees-personnelles/

