
Politique de confidentialité

Nous traitons les documents de candidature dans la plus stricte confidentialité et ne les utilisons qu‘aux fins 
convenues.

- Placement de personnel: les données ne sont traitées que dans la mesure et aussi longtemps que cela s‘avère 
nécessaire au placement. Les données peuvent être transmises à de possibles employeurs.

- Location de services: les données sont traitées jusqu‘à la fin des rapports de travail et les profils peuvent être 
transmis à de potentielles entreprises locataires.

Je consens à ce que le Delta Personal enregistre, traite ou transmette mes données personnelles que je lui ai 
communiquées en lien avec ma candidature, au sein des sociétés du Delta Personal, dans le pays et à l‘étranger, 
aux fins de la location de services et/ou du placement de personnel.

Je consens à ce que mes données personnelles que j‘ai communiquées dans le cadre de ma candidature soient 
enregistrées, traitées et communiquées - pendant la procédure de placement et après la fin de la procédure 
concrète de placement - à des tiers, dans le pays et à l‘étranger, aux fins de la location de services et/ou du 
placement de personnel. Par ces tiers, il faut notamment entendre des sociétés, prestataires liés au Delta 
Personal, qui mettent à disposition et exploitent des applications IT utilisées, ainsi que d‘autres entreprises 
participant aux processus nécessaires à la fourniture des prestations contractuelles du Delta Personal (par ex. 
prestataire de paiement).

Dans cette mesure, je consens à ce que mes données soient transmises dans des pays où il n‘existe pas de 
niveau approprié de protection des données. Pour autant que, en lien avec ma candidature, j‘aie transmis des 
„catégories particulières de données à caractère personnel“ selon art. 9 du Règlement général de l‘UE sur la 
protection des données (par ex. une photographie laissant apparaître l‘origine ethnique, des informations sur mon 
état d‘handicapé grave, etc.), mon consentement porte aussi sur ces données.

Je consens à ce que le Delta Personal fasse parvenir une newsletter à l‘adresse e-mail que je lui ai donnée. Cette 
newsletter contient en particulier des informations sur des offres d‘emploi qui pourraient avoir un intérêt pour moi.

Les consentements sont indépendants les uns des autres et sont donnés volontairement. Je peux révoquer en 
tout temps mes consentements sans indication de motifs et j‘ai le droit d‘exiger à tout moment l‘effacement de mes 
données. Je peux me désabonner de toute newsletter en cliquant sur le lien figurant à la fin de celle-ci. Je prends 
acte du fait qu‘en cas de révocation de mes consentements au traitement de mes données à caractère personnel 
(à l‘exception du consentement à recevoir des newsletters par e-mail), les prestations proposées par le Delta 
Personal ne pourront plus être fournies et que cette révocation met fin aux relations contractuelles sous-jacentes.
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