
 
 
 
 

PERI 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES CANDIDATURES EN LIGNE 

 [En vigueur à partir du 22 octobre 2018] 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

La présente politique de confidentialité de PERI pour les candidatures en ligne (la « politique 

de confidentialité ») décrit les procédures de protection des données et les mesures de 

sécurité appliquées par le Groupe PERI (PERI GmbH & Co. KG et ses filiales telles que 

définies à la section 15 de la loi allemande sur les sociétés par actions (AktG) en Europe 

(« PERI » ou « nous »)) pour la collecte, l’utilisation et la manipulation (le « traitement ») de 

vos données à caractère personnel dans le cadre de nos activités en ligne et hors ligne 

concernant le recrutement de personnel. La présente politique de confidentialité précise 

également les possibilités dont vous disposez en ce qui concerne ces activités de traitement. 

La présente politique de confidentialité s’applique au traitement des données à caractère 

personnel des candidats dans le cadre de la plateforme de candidature en ligne de PERI. 

2. DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS  

2.1. Les « données à caractère personnel » désignent toutes les informations se 

rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (« personne 
concernée »). À cet égard, les données des clients et des partenaires font partie des 

données à caractère personnel, comme les données concernant les employés. Par 

exemple, le nom d’une personne de contact permet de tirer des conclusions 

concernant une personne physique tout comme l’adresse électronique d’une 

personne. Par ailleurs, il suffit que les informations respectives soient liées au nom de 

la personne concernée ou que des liens puissent être établis avec la personne 

concernée. De même, une personne peut être identifiable si les informations doivent 

d’abord être liées à des connaissances supplémentaires. Les photos, les vidéos ou 

les enregistrements sonores, les données de position GPS, les fichiers journaux des 

serveurs ou les numéros d’identification fiscale peuvent également constituer des 

données à caractère personnel. 

2.2. Le « traitement » désigne toute action effectuée avec ou sans l’assistance de 

procédures automatisées, ou toute série d’actions en liaison avec les données à 

caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 



 
 
 
 

structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 

forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, 

l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel. 

2.3. Le « responsable du traitement » est la personne physique ou morale, l’institution 

ou un autre organisme qui décide seul ou conjointement avec d’autres des finalités et 

des moyens du traitement des données à caractère personnel. 

2.4. Le « sous-traitant » est la personne physique ou morale, l’autorité, l’institution ou un 

autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du 

responsable du traitement. Les sous-traitants comprennent certains prestataires de 

services informatiques, certains fournisseurs de services en nuage, certains centres 

d’appels ou certains prestataires de services de paie.  

2.5. Le « destinataire » est la personne physique ou morale, l’autorité, l’institution ou tout 

autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel. 

2.6. Un « tiers » est une personne physique ou morale, une autorité, une institution ou un 

autre organisme, à l’exception de la personne concernée, du responsable du 

traitement, du sous-traitant et des personnes qui sont placées sous la responsabilité 

directe du responsable du traitement ou du sous-traitant et sont autorisées à traiter les 

données à caractère personnel (cela peut inclure notamment les travailleurs 

indépendants). 

2.7. Le « transfert » désigne le processus consistant à rendre publiques les données, y 

compris à les partager, à les communiquer et à les mettre à disposition, ou à permettre 

l’accès à celles-ci. 

2.8.  Les « employés » au sens de la présente politique sont les employés au sens de la 

section 26 (8) de la loi fédérale allemande sur la protection des données [BDSG], en 

particulier les employés et les personnes qui doivent être considérées comme des 

personnes assimilées à des employés en raison de leur manque d’indépendance 

économique.  

2.9. Les « données » désignent tous les documents et registres pertinents, y compris les 

données à caractère personnel. 

3. SITE DES CARRIÈRES ET PORTAIL DE CANDIDATURE 



 
 
 
 

Lorsque vous posez votre candidature pour un poste vacant sur notre plateforme de 

candidature en ligne, nous traitons les données à caractère personnel que nous recevons 

de vous dans le cadre du processus de candidature. Ces données proviennent du 

formulaire de candidature que vous remplissez en ligne sur la plateforme de candidature 

ou des fichiers que vous avez téléchargés (lettre de motivation, photo d’identité, CV, lettres 

de référence). Vous pouvez visualiser et modifier votre candidature en utilisant notre portail 

de candidature. Pour cela, vous devez saisir une adresse électronique et un mot de passe, 

que nous traitons dans le cadre du portail de candidature. Nous vous informons ci-après du 

traitement ultérieur de vos données à caractère personnel dans le cadre du processus de 

candidature. Les activités de traitement décrites ci-après se rapportent toujours au candidat.  

3.1. Quelles données traitons-nous et quelles sont les sources ? 

Nous traitons les données ou catégories de données suivantes lors de l’utilisation de la 

plateforme de candidature en ligne.  

3.1.1. Données que nous recevons de vous dans le cadre du processus de 
candidature  

Nous traitons les données ou catégories de données suivantes, que nous recevons de vous 

directement ou par l’intermédiaire de personnes que vous avez autorisées :   

• Données de référence :  

o sexe, nom, adresse, numéros de téléphone et adresse électronique ; 

o si ces informations sont indiquées par le candidat dans son formulaire de 

candidature ou dans son CV : date de naissance, lieu de naissance, pays de 

naissance et, le cas échéant, nom de naissance, nationalité, situation 

matrimoniale, etc.  

• Données sur la façon dont vous avez eu connaissance de l’offre d’emploi. 

• Données sur la raison de la demande de stage (cela ne s’applique qu’en cas de 

candidature pour un stage). 

• Données détaillées sur les études/la formation (cela ne s’applique qu’en cas de 

candidature pour une formation) : début et fin des études, type de diplôme, note 

moyenne totale du dernier bulletin de notes (sans la note de conduite générale), 

notes figurant sur le dernier bulletin de notes dans les matières suivantes : 

mathématiques, allemand, anglais, gestion d’entreprises, comptabilité. 



 
 
 
 

• Données sur la formation académique (notamment les écoles, les universités, les 

formations professionnelles). 

• Données sur les exigences spécifiques au poste (notamment les connaissances 

informatiques, la volonté de voyager). 

• Données sur les intérêts non professionnels : passe-temps, bénévolat (ces données 

peuvent également figurer dans votre CV). 

• Données sur la teneur des relations de travail anciennes/actuelles (tâches, données 

concernant les performances, postes occupés, expérience professionnelle) (ces 

données peuvent également figurer dans votre lettre de motivation, dans votre CV 

et dans les lettres de référence jointes). 

• Photo d’identité. 

• Autres données que vous nous avez volontairement fournies dans le cadre du 

processus de candidature en les téléchargeant ou en nous les envoyant (par 

exemple les données figurant dans votre lettre de candidature, dans votre CV ou 

dans les lettres de référence). 

• Données d’utilisation :  

o Les données suivantes sont traitées pour tous les visiteurs du site internet, y 

compris ceux qui ne terminent pas le processus de candidature : adresse IP, 

site internet visité, date et heure de la visite. 

o Données supplémentaires accumulées par l’intermédiaire de notre 

plateforme de candidature en ligne concernant toute action relative à la 

candidature achevée : identifiant de session, nom d’utilisateur/mot de passe. 

• Données de communication : données sur le contenu des communications et autres 

données accumulées dans le cadre des communications avec vous (par exemple, 

demandes de renseignements de votre part par téléphone, concernant l’utilisation 

du formulaire de contact). 

• Déclarations de protection des données : 

o Déclarations de consentement au traitement des données à caractère 

personnel ; 

o Déclarations pour révoquer un consentement que vous avez donné ; 

déclarations pour vous opposer au traitement des données à caractère ; 



 
 
 
 

o Déclarations pour faire valoir vos droits d’accès, de rectification, vos droits à 

l’effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité des données, y 

compris les informations que vous nous communiquez lorsque vous faites 

valoir vos droits. 

3.1.2. Données que nous recevons de tiers 

Nous ne traitons pas les données ou catégories de données que nous recevons de tiers. 

3.2. Pour quelles finalités et sur quelle base juridique traitons-nous vos données ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel sur la base des bases juridiques suivantes 

pour les finalités suivantes :  

Finalité/intérêt légitime  Données ou catégories de données 
traitées 

Bases juridiques 

Utilisation du site internet pour 

des candidatures/l’élaboration 

de contrats, y compris pour la 

communication avec la personne 

concernée 

Données de référence, données sur la 

façon dont le candidat a eu connaissance 

du poste, données sur la raison de la 

demande de stage, données sur la 

formation scolaire, photo d’identité, 

données indiquant si un candidat interne 

est concerné, données de 

communication, numéro de candidature, 

autres données que vous nous avez 

fournies volontairement dans le cadre du 

processus de candidature en les 

téléchargeant ou en nous les envoyant, 

par exemple les données figurant dans 

votre lettre de candidature, dans votre CV 

ou dans les lettres de référence 

Article 6, paragraphe 

1, point b), du RGPD 

 

Il est indiqué si le candidat 

interne a déjà posé sa 

candidature pour plusieurs 

postes. Cela nous permet de 

mieux coordonner le placement 

interne et de trouver la solution la 

Données indiquant si un candidat interne 

est concerné  

Article 6, paragraphe 

1, point f), du RGPD 



 
 
 
 

plus efficace et la plus 

satisfaisante pour les deux 

parties (le candidat et 

l’employeur potentiel) 

Lors de la création d’un contrat 

de travail, les données sont 

conservées dans le dossier de la 

personne concernée. Ces 

données servent ensuite de base 

pour le développement 

professionnel ultérieur de la 

personne concernée (par 

exemple, reconnaissance de la 

formation continue/des 

possibilités de développement 

ultérieur/des besoins en fonction 

des connaissances, possibilités 

de promotion selon les 

qualifications, etc.) 

Données de référence, données sur la 

façon dont le candidat a eu connaissance 

du poste, données sur la raison de la 

demande de stage, données sur la 

formation scolaire, données indiquant si 

un candidat interne est concerné, 

données de communication, numéro de 

candidature, autres données que vous 

nous avez fournies volontairement dans 

le cadre du processus de candidature en 

les téléchargeant ou en nous les 

envoyant, par exemple les données 

figurant dans votre lettre de candidature, 

dans votre CV ou dans les lettres de 

référence 

Article 6, paragraphe 

1, point f), du RGPD 

Une fois qu’un contrat de travail 

est créé, les données sont 

conservées dans le dossier de la 

personne concernée afin de 

surveiller les abus 

Données de référence, données sur la 

façon dont le candidat a eu connaissance 

du poste, données sur la raison de la 

demande de stage, données sur la 

formation scolaire, données indiquant si 

un candidat interne est concerné, 

données de communication, autres 

données que vous nous avez fournies 

volontairement dans le cadre du 

processus de candidature en les 

téléchargeant ou en nous les envoyant, 

par exemple les données figurant dans 

votre lettre de candidature, dans votre CV 

ou dans les lettres de référence 

Article 6, paragraphe 

1, point f), du RGPD 



 
 
 
 

Inscription sur le site internet Adresse électronique, nom 

d’utilisateur/mot de passe 

Article 6, paragraphe 

1, point b), du RGPD 

Vérification (par exemple, 

rapprochement avec les 

données dans le cadre de 

l’accès au compte d’utilisateur) 

Adresse électronique, nom 

d’utilisateur/mot de passe 

Article 6, paragraphe 

1, point b), du RGPD 

Sur la base du processus de 

candidature, des demandes 

mutuelles fondées en droit (par 

exemple, des demandes 

précontractuelles, des 

demandes fondées sur la loi 

générale sur l’égalité de 

traitement) peuvent être 

présentées. Les données 

collectées sont nécessaires pour 

la revendication, l’exercice ou la 

défense de ces droits (potentiels) 

en justice 

Données de référence, données des 

communications, données d’utilisation 

Article 6, paragraphe 

1, point f), du RGPD 

Gestion des consentements 

(gestion des déclarations de 

consentement et de révocation 

en vertu des lois sur la protection 

des données et des lois sur la 

concurrence déloyale) 

Données de référence, déclarations de 

protection des données 

Article 6, paragraphe 

1, point c), du RGPD 

Gestion des droits des 

personnes concernées 

(demandes de renseignements 

des personnes concernées 

relatives à l’accès, à la 

rectification, à l’effacement, à la 

limitation du traitement et à la 

portabilité des données pour 

Toutes les données ou catégories de 

données faisant l’objet des demandes de 

renseignements 

Article 6, paragraphe 

1, point c), du RGPD 



 
 
 
 

3.3. Qui obtiendra mes données ? 

Au sein de PERI GmbH & Co. KG, seules les entités chargées de la préparation et de 

l’exécution du processus de candidature recevront vos données, c’est-à-dire les employés 

du service des ressources humaines et des services spécialisés dans lesquels un poste doit 

être pourvu, les responsables et les superviseurs potentiels. En fonction du poste vacant 

pour lequel vous posez votre candidature, nous transmettons vos données au bureau 

responsable aux fins du processus de candidature. De plus, le comité d’entreprise recevra 

les dossiers de candidature. Les prestataires de services auxquels nous avons recours et qui 

effectuent des travaux sur une base contractuelle (les sous-traitants, voir l’article 28 du 

RGPD) peuvent traiter des données pour les finalités mentionnées.  

3.4. Combien de temps mes données seront-elles conservées ? 

Dans la mesure nécessaire, nous traitons et conservons vos données à caractère personnel 

pendant la durée du processus de candidature. Si une relation de travail/un stage est 

crée(e) après le processus de candidature, les données seront conservées plus longtemps 

et transférées dans le dossier du personnel. Dans les autres cas, le processus de 

candidature prend fin dès que le candidat reçoit un refus. Les données seront anonymisées 

au plus tard 6 mois après réception du refus. Cela ne s’applique pas dans la mesure où le 

traitement et la conservation de vos données à caractère personnel sont nécessaires dans 

le cas d’espèce pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice (durée d’un litige).  

Enfin, la durée de conservation est également déterminée selon les délais de prescription 

légaux qui peuvent par exemple aller jusqu’à 30 ans conformément aux sections 195 et 

suivantes du code civil allemand (BGB), alors que le délai de prescription normal est de 

trois ans. 

4. VOS DROITS EN TANT QUE PERSONNE CONCERNÉE 
4.1. Droit d’accès, de rectification, d’effacement, et droit à la limitation et au transfert 

Si les conditions juridiques sont respectées, vous avez le droit de nous demander l’accès aux 

données à caractère personnel vous concernant ou des informations sur le traitement de ces 

données (article 15 du RGPD), la rectification, la suppression et la limitation des données à 

satisfaire les droits des 

personnes concernées en vertu 

de la législation sur la protection 

des données 



 
 
 
 
caractère personnel ou du traitement des données vous concernant (articles 16 à 18 du 

RGPD), et le transfert des données à caractère personnel vous concernant (article 20 du 

RGPD). 

4.2. Droit de révocation 

De plus, si les conditions légales énoncées à l’article 21 du RGPD sont respectées, vous avez 

le droit de vous opposer au traitement des données fondé sur un « intérêt légitime » du 

responsable du traitement conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. 

Vous avez le droit de révoquer à tout moment votre déclaration de consentement en vertu de 

la législation sur la protection des données. En cas de révocation de votre consentement, la 

licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant la révocation n’est pas 

compromise. 

Pour exercer tous ces droits, veuillez nous contacter à l’adresse électronique 
data.protection@peri.com ou à l’adresse postale PERI GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-
Straße 19, 89264 Weißenhorn, Allemagne. 

4.3. Droit d’exercer un recours auprès d’une autorité de contrôle 

Conformément à l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, vous avez le droit d’introduire une 

réclamation auprès de l’autorité de contrôle si vous estimez que le traitement de vos données 

à caractère personnel n’est pas effectué de manière licite, et en particulier qu’il constitue une 

violation du RGPD. L’adresse de l’autorité de contrôle compétente à notre égard est la 

suivante : 

BayLDA (Office bavarois de protection des données) 
Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach 
Allemagne 

Pour PERI SAS (France) 
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

Adresse postale : 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 

Franc  

Téléphone : +33 (1) 53 73 22 22 

Fax : +33 (1) 53 73 22 00  



 
 
 
 
5. QUELLES SONT VOS RESPONSABILITÉS ? 

Vous êtes responsable des données à caractère personnel que fournissez à PERI ou que vous 

mettez à sa disposition, et vous devez veiller à ce que ces données soient pertinentes, 

véridiques, exactes, et à ce qu’elles ne soient en aucun cas trompeuses. 

Vous devez veiller à ce que les données fournies ne comprennent aucun élément obscène ou 

diffamatoire, ou violant les droits d’un tiers. Veuillez également vous assurer que les données 

ne contiennent aucun code malveillant et qu’elles ne peuvent donner lieu à une action en 

justice. Si vous fournissez des données à caractère personnel concernant une autre personne, 

par exemple à une personne fournissant une référence, vous êtes tenu de l’en informer et 

d’obtenir toutes les autorisations dont PERI a besoin pour enregistrer et utiliser ces 

informations conformément à la présente politique de confidentialité. 

6. PERSONNE DE CONTACT/DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 

Si vous avez des questions au sujet de la protection des données ou si vous souhaitez exercer 

vos droits en tant que personne concernée, veuillez contacter notre délégué à la protection 

des données, Dr Sebastian Kraska, à l’adresse data.protection@peri.de ou la personne 

désignée en tant que contact dans l’avis de poste vacant. 

7. MODIFICATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous nous réservons le droit d’adapter la présente politique de confidentialité aux exigences 

techniques et légales à tout moment. Par ailleurs, nous nous référons également à nos 

dispositions générales en matière de protection des données pour nos sites internet. 

 

En vigueur à partir d’octobre 2018 

*** 
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