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Informations sur la protection des données pour les candidats et 
candidates 
 
Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à notre entreprise et 
que vous ayez postulé à un poste chez nous. Vous trouverez ci-après 
des informations concernant le traitement de vos données personnelles 
collectées dans le cadre de votre candidature. 
 
Qui est responsable du traitement des données ? 
 
Est responsable au sens du droit en matière de protection des données 
la société 
 
DENIOS SARL 
Hameau du Val 
27550 Nassandres 
 
DENIOS SARL - Agence Rhône-Alpes 
90, rue Georges Foulc 
69400 Villefranche/Saone 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre entreprise, la liste  
des personnes habilitées à nous représenter ainsi que nos coordonnées 
dans les mentions légales de notre site Internet : 
https://www.denios.fr/mentions-legales/ 
 
Quelles données sont traitées par nos soins ? Et à quelles fins ? 
 
Nous traitons les données que vous nous avez envoyées dans le cadre 
de votre candidature afin d'examiner votre aptitude à occuper le poste 
concerné (ou le cas échéant, d'autres postes vacants au sein de notre 
entreprise) et afin d'exécuter la procédure de candidature. 
 
Quelles sont les bases légales ? 
 
Le traitement de vos données personnelles dans la présente procédure 
de candidature répond en premier lieu aux termes de l'art. 6 du RGPD, 
conjointement avec les dispositions édictées dans le pays concerné aux 
termes de l'art. 88 du RGPD, dans sa version applicable à partir du 
25/05/2018.  
Ce cadre légal autorise le traitement des données requises à des fins de 
décision sur le bienfondé d'une relation de travail. 
Dans le cas où les données devaient être requises après la clôture de la 
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procédure de candidature dans le cadre d'une procédure judiciaire, un 
traitement des données peut avoir lieu sur la base des conditions de l'art. 
6 du RGPD, notamment pour défendre des intérêts légitimes visés à l'art. 
6 al. 1 lit. f) du RGPD. Notre intérêt réside dans l'exercice de droits ou le 
rejet de prétentions. 
 
Pendant combien de temps les données sont-elles enregistrées ? 
 
Les données des candidats et candidates sont supprimées au bout de 
6 mois en cas de réponse négative. 
Si vous avez consenti à ce que nous conservions vos données 
personnelles, nous les enregistrerons dans notre pool de candidats. 
Dans ce cas, vos données seront supprimées au bout de deux ans. 
Si un poste vous a été attribué dans le cadre de la procédure de 
candidature, vos données seront transférées du système de candidature 
vers notre système de gestion du personnel. 
 
À quels destinataires les données sont-elles transmises ? 
 
Après réception de votre candidature, vos données sont consultées par 
le service du personnel. Les candidatures entrant en ligne de compte 
sont ensuite transmises en interne au responsable du département du 
poste vacant concerné. Les démarches suivantes sont ensuite décidées 
en concertation. Au sein de l'entreprise, seules les personnes qui ont 
besoin de vos données pour assurer le bon déroulement de notre 
procédure de candidature ont accès à vos données. 
 
Où les données sont-elles traitées ? 
 
Les données sont traitées exclusivement dans des centres de calcul de 
la République fédérale d'Allemagne. 
 
Vos droits en tant que « personne concernée » 
 
Vous avez le droit d'obtenir des renseignements sur vos données 
personnelles traitées par nos soins. 
Veuillez noter que si votre demande de renseignements n'a pas lieu par 
écrit, nous vous demanderons le cas échéant des justificatifs prouvant 
votre identité. 
Par ailleurs, vous avez le droit de faire corriger ou supprimer vos 
données ou encore de limiter leur traitement, dans la mesure où vous y 
êtes autorisé par la loi. 
De plus, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos 
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données dans les limites des prescriptions légales. Il en va de même du  
droit à la portabilité des données. 
 
Notre responsable de la protection des données 
 
Nous avons désigné un responsable de la protection des données au 
sein de notre entreprise. Voici ses coordonnées : 
 
DENIOS AG 
– Responsable de la protection des données –  
Dehmer Straße 58-66  
D-32549 Bad Oeynhausen 
E-mail : privacy@denios.com 
 
Droit de recours 
 
Vous avez le droit de déposer une plainte relative au traitement de vos  
données personnelles par nos soins auprès d'une autorité de 
surveillance de la protection des données. 
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