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Veuillez lire attentivement le présent avis de confidentialité. Il explique pourquoi et comment nous 
recueillons vos données personnelles, comment nous les protégeons et pendant combien de temps nous 
les conservons. Nous veillons à conserver vos données de manière aussi sûre que possible et les 
protégeons contre la perte et la divulgation ou l’accès non autorisé, et nous traitons vos données 
personnelles dans le strict respect de la législation applicable en matière de protection des données, en 
particulier le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »). 
 
1. Qui traitera mes données personnelles ? 
Algeco Belgium NV 
Schoebroekstraat 34-36 
3583 Paal/Beringen 

 
2. Dans quel but et sur quelle base juridique mes données personnelles sont-elles traitées ? 
La finalité du traitement de vos données personnelles est d’enregistrer votre candidature à un emploi 
dans notre entreprise. Si cette candidature conduit au lancement d’une procédure de sélection, votre 
profil sera créé, ce qui signifie qu’Algeco traitera toutes les données nécessaires à l’évaluation de votre 
candidature en vue d’un éventuel recrutement. Cette évaluation peut également inclure une évaluation 
par une partie externe (« assessment »).  
Le traitement de vos données personnelles est donc nécessaire, afin de pouvoir prendre des mesures 
avant la conclusion d’un contrat de travail et il est dans l’intérêt légitime d’Algeco de vous évaluer avant 
de vous faire une offre d’emploi qui nous semble être également dans votre intérêt ou qui en tout cas ne 
l’emporte pas sur notre intérêt. 
En cas d’évaluation positive et si nous décidons de vous embaucher, nous utiliserons également vos 
données personnelles pour préparer le contrat de travail. 
Si nous décidons de ne pas vous recruter, nous conserverons vos données personnelles pendant une 
période déterminée (voir point 7), ceci dans l’intérêt légitime d’Algeco, notamment pour pouvoir vous 
contacter à l’avenir, lorsque des opportunités futures correspondent à votre profil.  
 
3. Quelles catégories de données personnelles seront traitées ? 
Les données personnelles comprennent toutes les informations vous concernant ou permettant de vous 
identifier.  
Les données anonymes qui ne permettent pas de vous identifier ne sont donc pas considérées comme des 
données personnelles. 
Aux fins énoncées ci-dessus, le traitement des données personnelles comprend : 

 les informations standard relatives à votre identité (nom, prénom(s), adresse...) ; 
 les données personnelles (lieu et date de naissance, nationalité, sexe, numéro de téléphone, adresse e-

mail, loisirs et centres d’intérêt...) ; 
 votre photo, si vous nous la fournissez volontairement (par exemple si elle est incluse dans votre CV) ; 
 les données liées à votre expérience professionnelle (profil, données sur les anciens employeurs, fin du 

dernier emploi et travail effectué, projets spéciaux…), y compris une enquête de références si vous avez 
fourni des références dans votre CV ; 

 les données liées à votre formation (diplômes, certificats, stages, formations spéciales...) ; 
 les compétences linguistiques ; le cas échéant, si vous possédez ou non un permis de travail et/ou de 

séjour pour l’Espace Économique Européen (EEE) ; 
 toute autre information personnelle que vous nous fournissez avec votre candidature, dans votre CV ou 

votre lettre de motivation ; en relation avec l’exercice de la fonction ; 



 

 

 l’évaluation numérique via internet (présence sur les réseaux sociaux), dans la mesure où cette présence 
nous est publique ; 

 toutes les données personnelles (autres que celles mentionnées ci-dessus) qui doivent être traitées en 
vertu de la loi. 

Vous n’êtes pas tenu de nous fournir toutes ces données au départ, mais vous devez nous fournir les 
informations les plus nécessaires, afin que nous puissions facilement nous faire une idée de votre 
candidature à un poste spécifique au sein d’Algeco. 

 
4. Qui aura accès à mes données personnelles ? 
Les RH et votre (vos) superviseur(s) prévu(s) auront accès à vos données personnelles selon le principe du 
« besoin d’en connaître » et aux fins énoncées ci-dessus. 
 
5. Mes données personnelles seront-elles transmises hors de mon pays de résidence ? 
Nous ne transmettons pas vos données personnelles à des destinataires situés dans des pays en dehors 
de l’Espace Économique Européen (EEE), dont la législation n’offre pas le même niveau de protection des 
données.  
 
6. Algeco aura-t-elle recours à la prise de décision automatisée ? 
La prise de décision automatisée est définie comme des décisions concernant des personnes physiques 
qui sont fondées uniquement sur un traitement automatisé des données et qui produisent des effets 
juridiques ou des effets significatifs pour les personnes concernées. 
Par principe, Algeco n’a pas recours à la prise de décision automatisée telle que décrite ci-dessus. Algeco 
ne fonde pas sa décision de vous recruter uniquement sur le traitement automatisé de vos données 
personnelles. 
 
7. Combien de temps mes données personnelles seront-elles conservées ?  
Nous conservons vos données personnelles pendant la période nécessaire à la lumière des objectifs 
susmentionnés.  
Si la candidature n’aboutit pas à une relation de travail, vos données personnelles seront conservées 
pendant un an après la fin de la procédure de recrutement, aux fins décrites au point 2 ci-dessus. 
 
8. Quels droits puis-je invoquer dans le cadre du traitement de mes données personnelles par Algeco ? 
Vous pouvez contacter Algeco à tout moment pour obtenir de l’aide concernant votre candidature ou la 
gestion de vos données personnelles. Vous avez également le droit de contacter Algeco à tout moment 
pour demander : 

 De pouvoir consulter vos données personnelles. Cela inclut également le droit d’en demander copie. 
 La rectification de vos données personnelles, y compris l’ajout de données incomplètes, si celles-ci ne 

sont pas correctes ; 
 D’effacer vos données personnelles s’il n’y a pas ou plus de motif légal pour Algeco de les traiter ; 
 D’imposer une restriction en matière de traitement des données, si vous contestez le traitement ou 

l’exactitude des données traitées ou si vous souhaitez conserver certaines données personnelles en vue 
d’une éventuelle action en justice, alors qu’Algeco n’en a plus besoin à la lumière des objectifs énoncés 
au point 2. 
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement, pour lequel Algeco se serait fondé au 
point 2 sur l’intérêt légitime. Algeco cessera alors le traitement, sauf s’il existe des motifs légitimes 
impérieux de poursuivre le traitement. Par exemple, vous pourrez vous opposer au traitement de vos 



 

 

données à la suite d’une candidature rejetée. Dans ce cas, Algeco supprimera immédiatement vos 
données et mettra fin à tout traitement ultérieur.  
Vous avez également le droit - si vous pensez qu’Algeco n’a pas agi conformément à la législation sur la 
protection des données - de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle du pays dans lequel 
vous résidez, où vous travaillez ou le pays dans lequel l’infraction présumée a été commise.  
Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de vos données ou vos droits, ou une 
explication sur le présent avis de confidentialité, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
nancy.vandereyd@algeco.com. 
 
9. Modifications 
Nous nous réservons le droit de modifier ponctuellement le présent avis de confidentialité, dans les 
limites des réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données. 


