
 

 

Politique de confidentialité pour les candidats 
 

La présente politique de confidentialité pour les candidats vous informe sur le 
traitement de vos données à caractère personnel par la société 

eHealth-Tec GmbH 
Schönhauser Allee 122a 

10437 Berlin 
 

Conformément à l'art. 4 par. 1 du RGPD, les données à caractère personnel 
comprennent toutes les informations qui se rapportent ou peuvent se rapporter à 
votre personne, notamment par l'attribution d'un identifiant tel qu'un nom ou un 
numéro d'organisation ou un numéro personnel, qui permet de vous identifier. 

Informations personnelles et données à caractère personnel 

La société eHealth-Tec GmbH collecte et traite les données à caractère personnel 
suivantes (aussi bien au format papier que numérique), que vous avez mises à 
disposition dans le cadre de votre candidature (collectivement dénommées 
« Données des candidats ») : 
 
§ coordonnées, telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone 

et votre adresse e-mail ;  

§ informations sur votre expérience et vos compétences professionnelles, 
ainsi que sur votre activité professionnelle antérieure, vos connaissances 
linguistiques, l'évaluation de votre rendement, vos appréciations et vos notes ; 

§ photo (si elle est ajoutée volontairement). 

Il n'est pas prévu de traiter des catégories particulières de données à caractère 
personnel. Toutefois, si vous nous communiquez, par exemple, des données 
relatives à votre état de santé, celles-ci feront également l'objet d'un traitement. 

Finalités du traitement de données, bases juridiques et conséquences : 

Les données des candidats sont collectées et traitées à des fins de recherche de 
personnel et de recrutement, afin de déterminer les compétences et l'adéquation 
des candidats ayant postulé à un poste (collectivement dénommées, « Finalités du 
traitement ») : 

Le traitement de données par eHealth-Tec GmbH repose sur les bases juridiques 
suivantes : 

§ nécessité de recrutement (art. 88 RGPD en liaison avec l'art. 26 BDSG (Loi 
fédérale sur la protection des données) ; 

§ intérêt légitime d'eHealth-Tec GmbH (art. 6 par. 1 point f) RGPD ; 

§ consentement, si vous l'avez donné et si la loi le prévoit (art. 6 par. 1 point a) 
RGPD en liaison avec l'art. 88 RGPD et l’art. 26 par. 2 BDSG ; 

§ respect des dispositions légales (art. 6 par. 1. point c) RGPD. 



 

 

La fourniture de données à caractère personnel se fait sur une base volontaire. 
Cependant, si vous ne fournissez pas ces données, cela pourrait empêcher le 
processus de recrutement et eHealth-Tec GmbH ne pourra malheureusement pas 
prendre en compte votre candidature. 

{B>Catégories de destinataires 
eHealth-Tec GmbH peut faire appel à des prestataires de services qui agissent en 
tant que responsables du traitement, afin qu'ils fournissent une assistance 
informatique et d'autres services administratifs (par ex. des prestataires de services 
qui proposent un hébergement informatique ou une assistance à la maintenance). 
Ces prestataires de services peuvent avoir accès à vos données à caractère 
personnel dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture de ces services.  
Seules les personnes qui ont besoin de vos informations pour mener à bien leurs 
activités peuvent accéder à vos données à caractère personnel.  

{B>Délai de conservation : 
Les données des candidature sont stockées aussi longtemps que nécessaire par 
eHealth-Tec GmbH et, le cas échéant, par ses prestataires de services, dans la 
mesure nécessaire à l'exécution de leurs obligations et, conformément à la 
législation applicable en matière de protection des données, pour la durée 
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 
 
eHealth-Tec GmbH supprimera vos données de candidature à l'expiration d'un délai 
maximum de six mois à compter de la date à laquelle nous vous aurons informé 
que votre candidature ne serait pas retenue. Cette disposition ne s'applique pas si, 
à notre demande, vous consentez expressément à une conservation plus longue de 
vos données parce que nous souhaitons vous inscrire dans un vivier de talents (art. 
7 RGPD) ; dans ce cas, vos données seront effacées à l'expiration du délai indiqué 
dans le consentement ou après le retrait de votre consentement. L'effacement a 
lieu sous réserve d'un droit de conservation en vertu de l'art. 17 par. 3 du RGPD ou 
conformément aux dispositions applicables de la BDSG (Loi fédérale sur la 
protection des données). Si votre candidature est retenue, elle sera classée dans 
votre dossier personnel dès l'établissement de la relation de travail et considérée 
comme faisant partie intégrante de ce dossier au regard de la législation sur la 
protection des données. 

Vos droits: 
Si vous avez donné votre consentement à certaines activités de traitement, vous 
pouvez le retirer à tout moment avec effet pour l'avenir. Le retrait du consentement 
ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant 
ce retrait. 
En vertu de la législation applicable en matière de protection des données, vous 
disposez des droits suivants :  

§ Droit d’accès, art. 15 du RGPD.  

Vous avez un droit d'accès aux données à caractère personnel stockées vous 
concernant.  

§ Droit de rectification, art. 16 du RGPD.  

Si vous constatez que des données inexactes vous concernant sont traitées, 
vous pouvez en exiger la rectification. Les données incomplètes doivent être 
complétées en tenant compte de la finalité du traitement.  



 

 

§ Droit à l'effacement, art. 17 du RGPD.  

Vous avez le droit de demander la suppression de vos données s'il existe 
certains motifs justifiant leur suppression. C'est notamment le cas lorsqu'elles 
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
initialement collectées ou traitées.  

§ Droit à la limitation du traitement, art. 18 du RGPD.  
Vous avez le droit d’exiger la limitation du traitement de vos données à 
caractère personnel. Cela signifie que vos données ne seront pas supprimées, 
mais qu'elles seront marquées afin de limiter leur traitement ou leur utilisation 
ultérieurs.  

§ Droit à la portabilité des données, art. 20 du RGPD. 
Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous 
concernant, que vous avez fournies à eHealth-Tec GmbH, dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez également le 
droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que 
la société eHealth-Tec GmbH y fasse obstacle. 

§ Droit d'opposition à un traitement déraisonnable des données, art. 21 du RGPD.  

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel 
vous concernant fondé sur l'art. 6 par. 1 point e) ou f) du RGPD. 

Étant donné que eHealth-Tec GmbH traite et utilise vos données à caractère 
personnel principalement aux fins de l'exécution de son contrat avec vous, 
eHealth-Tec GmbH a en principe un intérêt légitime à traiter vos données, ce 
qui rendra nulle votre demande de limitation du traitement.  

Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter comme indiqué dans la section 
« Questions ».  

Introduction d'une réclamation auprès de l'autorité de contrôle en cas de 
violation de la protection des données 
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si 
vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous 
concernant constitue une violation des disposition légales en matière de protection 
des données. Cette disposition découle de l'art. 77 du RGPD. Vous pouvez 
introduire votre réclamation auprès de l'autorité de contrôle sans formalité 
particulière. 
 
Prise de décision automatisée / profilage 
eHealth-Tec GmbH ne prend pas de décisions automatisées en rapport avec la 
candidature. 
 

Questions :: 

Vous pouvez contacter le responsable de la protection des données de la société 
eHealth-Tec GmbH aux coordonnées suivantes :  

Adresse e-mail : datenschutz@ehealth-tec.de  


