
 

 

Informations sur le traitement des données personnelles pour les demandeurs d’emploies 

 

La société KOLINPHARMA S.p.A., en tant que responsable du traitement des données, vous informe 

conformément à l'art. 13 Règlement de l'UE n. 2016/679 "GDPR" que vos données seront traitées de la 

manière et aux fins suivantes: 

 

1. Objet du traitement 

Les données personnelles que vous fournissez seront traitées par le propriétaire sur papier et sur 

ordinateur. 

 

2. Objet du traitement 

Vos données personnelles sont traitées sans votre consentement préalable exprimé ex art. 6 paragraphe 

1 let. b) du GDPR aux fins suivantes: 

  - gestion de la candidature pour le poste auquel vous avez manifesté de l'intérêt; 

- l'exécution des obligations précontractuelles et éventuellement contractuelles découlant de 

l'établissement de la relation de travail; 

- remplir les obligations établies par la loi, par un règlement, par la législation communautaire ou par un 

arrêté de l'Autorité; 

- exercer les droits du propriétaire, par exemple le droit à la défense devant un tribunal. 

 

3. Méthodes de traitement 

Le traitement de vos données personnelles est effectué au moyen des opérations indiquées à l'art. 4 

paragraphe 1 n. 2) GDPR et précisément: la collecte, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, la 

récupération, la transformation, la modification, la sélection, l'extraction, la comparaison, l'utilisation, 

l'interconnexion, bloc, la communication, l'annulation et la destruction de données. Vos données 

personnelles sont soumises à un traitement sur papier et électronique. 

Les données personnelles reçues sous forme papier ou électronique pendant le processus de sélection 

seront stockées sous forme numérique et / ou papier, pour l'exécution des opérations de sélection. Les 

données susmentionnées seront conservées pendant une période n'excédant pas six mois à compter de 

la date du transfert. Dans le cas où le propriétaire a intérêt à une conservation supplémentaire, dans le 

mois avant la date limite  enverrez un e-mail avec la demande d'une mise à jour. Si le destinataire ne 

met pas à jour le Curriculum Vitae, les données seront supprimées. 



 

 

 

4. Accès aux données 

  Vos données peuvent être rendues accessibles aux fins mentionnées ci-dessus: 

  - aux employés et collaborateurs du Propriétaire, en leur qualité de sujets désignés 

 - à des sociétés tierces et à d'autres sujets qui effectuent des recherches et sélectionnent du personnel 

ou d'autres sujets exerçant des activités sous-traitées pour le compte du Propriétaire. 

 

5. Communication des données 

Sans votre consentement exprès conformément à l'art. 6 paragraphe 1 let. b) et c) de la GDPR, le 

contrôleur de données peut communiquer vos données aux fins visées à l'art. 2 aux organes de 

surveillance et aux autorités judiciaires lorsque la loi l'exige. Vos données ne seront pas divulguées. 

 

6. Transfert de données 

La gestion et le stockage des données personnelles s'effectueront sur des serveurs situés dans l'Union 

européenne. Les données ne seront pas transférées en dehors de l'Union européenne. 

 

7. Nature de la communication des données et conséquences du refus 

La fourniture de données aux fins visées à l'art. 2 est obligatoire. A défaut, il ne sera pas possible de 

gérer le processus de sélection que vous avez commencé. 

 

8. Droits de la partie intéressée 

En tant que parties intéressées, vous avez les droits énoncés à l'art. 15 GDPR et précisément les droits 

de: 

I. obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles vous concernant; 
II. obtenir l'indication: a) de l'origine des données personnelles; b) des buts et des méthodes du 

traitement; c) de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments 
électroniques; d) des coordonnées du propriétaire, des gérants et du représentant désigné 

conformément à l'art. 3, paragraphe 1, GDPR; e) les sujets ou catégories de sujets auxquels 
les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance 
en leur qualité de représentant désigné sur le territoire de l'Etat, de gérants ou d'agents; 

III. obtenir: a) la mise à jour, la correction ou, lorsque vous êtes intéressé, l'intégration des 
données; b) l'annulation, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données 



 

 

traitées illégalement, y compris les données dont la conservation est inutile aux fins pour 

lesquelles les données ont été collectées ou traitées; c) l'attestation que les opérations visées 
aux lettres a) et b) ont été portées à l'attention, également en ce qui concerne leur contenu, 
de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où cela s'avère 
impossible ou implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés par rapport au 
droit protégé; 

IV. s'opposer, en tout ou en partie: a) pour des raisons légitimes, au traitement des données 

personnelles vous concernant, même si pertinentes au but de la collecte; b) au traitement des 

données personnelles vous concernant dans le but d'envoyer de la publicité ou du matériel de 
vente directe ou pour effectuer une étude de marché ou une communication commerciale. Le 
cas échéant, vous disposez également des droits mentionnés dans les articles 16-21 GDPR 
(Droit de rectification, droit d'être oublié, droit de limitation de traitement, droit à la portabilité 
des données contractuelles et de navigation approximative, droit d'opposition), ainsi que le 
droit de plainte auprès de l'autorité garante. 

La personne concernée a le droit de s'opposer, en tout ou en partie, pour des raisons légitimes, au 

traitement des données personnelles la concernant, même si elles sont pertinentes aux fins de la collecte. 

 

9. Comment exercer les droits 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en envoyant un e-mail ou une lettre recommandée à 

l'adresse du propriétaire. 

 

10.  Contrôleur de données 
 

Le contrôleur de données est: 

 

KOLINPHARMA S.p.A. 

Corso Europa, 5 

20020 – Lainate (MI) 

Email: info@kolinpharma.com  

Lainate, 27 juillet 2018 
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