
Protection en tant que candidat

Vous vous engagez comme candidat à collaborer de bonne foi à la procédure de sélection et à fournir toutes les données 
nécessaires, e.a. quant à votre passé professionnel et aux études que vous avez effectuées, pour autant qu’elles aient un 
rapport avec la nature et les conditions d’exercice de la fonction pour laquelle vous sollicitez.

Conformément au Règlement Général sur la protection des données (RGPD), nous portons à votre connaissance les 
informations suivantes.

a. Responsable du traitement
 La Groupe Fédérale Assurance, siège social à la Rue de l’Etuve 12 à 1000 Bruxelles, est le responsable du traitement 

pour les données que vous introduisez via sollicitation online.

b. Finalités des traitements de données
 Vos données à caractère personnel sont traitées par le département Ressources Humaines pour la gestion de votre 

sollicitation.

 En cas d’évaluation positive, et de décision de vous engager, nous utiliserons également vos données à caractère 
personnel pour préparer un contrat de travail.

 Si nous ne donnons pas une suite favorable à votre candidature, nous conserverons vos données à caractère 
personnel pendant une période bien déterminée (voir point f ), afin de pouvoir vous contacter  par la suite si de 
futures opportunités chez Fédérale Assurance nous semblaient correspondre à votre profil.

c. La légitimité de traitement
 Certaines données sont nécessaires pour la procédure de sélection des candidats, et d’autres données sont 

communiquées volontairement (avec votre consentement). Par ailleurs, nous avons un intérêt légitime à traiter les 
données des candidats pour les finalités susmentionnées.

 Dans tous les cas, nous traitons vos données conformément au Règlement Général sur la protection des données.

 Vous reconnaissez que le fait de fournir des informations fausses ou incomplètes pourrait le cas échéant entraîner la 
nullité de votre candidature ou - après engagement- la rupture de votre contrat de travail.

d. Protection de vos données à caractère personnel
 Le département Ressources Humaines et votre/vos supérieur(s) hiérarchique(s) envisagé(s) auront accès à vos 

données à caractère personnel aux fins d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Des mesures techniques et 
organisationnelles ont été prises afin de garantir la confidentialité et la sécurité de vos données.

 Nous ne transmettons pas vos données à des tiers. Une exception est toutefois possible pour les centres d’assessment 
ou bureaux de recrutement.
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 Fédérale Assurance comme responsable de traitement fait seulement appel aux sous-traitants qui offrent des 
garanties suffisantes relatives à l’application des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer 
la conformité du traitement au RGPD.

 Fédérale Assurance s’assure que les sous-traitants traitent les données uniquement dans le cadre de la mission qui 
leur est confiée, qu’ils respectent la confidentialité, qu’ils font le nécessaire pour la protection des données et enfin, 
qu’après la fin du contrat ils suppriment toutes les copies des données en leur possession.  

 Selon les lois applicables, Fédérale Assurance peut être tenue de transmettre certains renseignements concernant 
les demandeurs à des tiers, par exemple, des autorités de contrôle ou à des organismes gouvernementaux.

e. Vos droits à la vie privée
 Vous pouvez prendre connaissance de vos données et, le cas échéant, les faire rectifier au moyen d’une demande 

accompagnée d’une photocopie recto verso de la carte d’identité, adressée à Fédérale Assurance à l’attention de 
Monsieur J.L. Wattiez, Manager Ressources Humaines, Rue de l’Etuve 12 à 1000 Bruxelles. Vous pouvez en outre, 
selon les mêmes modalités et dans les limites prévues par le Règlement Général sur la protection des données, 
vous opposer au traitement des données ou demander la limitation de ces traitements. Veuillez noter qu’en cas de 
suppression de vos données, Fédérale Assurance pourrait ne plus être en mesure de traiter votre sollicitation ou de 
vous informer sur d’autres opportunités d’emploi. 

f. Délai de conservation
 Nos services conservons vos données pendant une période maximale d’un an afin de pouvoir gérer votre candidature 

et pour vous tenir au courant de toute opportunité d’emploi chez Fédérale Assurance qui serait intéressante pour 
vous (déterminée sur la base de votre profil).

g. Données de contact
 De plus amples informations peuvent être trouvées sur www.federale.be ou être obtenues en s’adressant à 
 privacy@federale.be ou Fédérale Assurance à l’attention du Data Protection Officer  – Rue de l’Etuve 12 à 
 1000 Bruxelles.

 
Une réclamation peut être introduite auprès de l’Autorité de protection de données (https://www.privacy.commission.be).  
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