
CHARTE RELATIVE À LA 
PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 
POUR LES OPÉRATIONS DE 

RECRUTEMENT



La présente charte (la « Charte ») a pour vocation de vous indiquer 
clairement le type de données à caractère personnel collectées et vous 
informer des modalités de leur utilisation et de vos droits au regard des 
traitements mis en œuvre dans le cadre du dépôt et de l’examen de votre 
candidature par la société Coriance Belgique (ci-après « Nous »).

Responsable du traitement et destinataires de vos données à caractère 
personnel

Le responsable du traitement des données est la société Coriance Direction 
dont le siège social est situé 39, rue des Mineurs – 4040 Herstal (Belgique). 

Vos données à caractère personnel sont rendues accessibles, en fonction 
des besoins de la gestion de votre candidature, en interne aux services 
habilités de la société Coriance et plus généralement aux personnes de 
toute direction de la société Coriance avec laquelle vous pouvez vous trouver 
en relation dans le cadre du processus de recrutement (en particulier au 
sein des équipes qui peuvent être intéressées par votre candidature).

Vos données à caractère personnel sont également rendues accessibles 
depuis les jobboards ou depuis nos prestataires techniques (« sous-traitants 
» au sens de la règlementation), tels que nos prestataires intervenant dans 
le domaine du recrutement ou de la diffusion d’offres et de la réception 
de candidatures, pour les stricts besoins nécessaires à l’examen de votre 
candidature. 

Certaines de vos données peuvent également, en cas de nécessité, être 
transmises à des tiers  :

- Nos mandataires (avocats, huissiers de justice, comptables…) ;

- Ou, dans l’éventualité où la société Coriance Belgique ou tout ou partie de 
ses actifs, seraient acquis par un tiers, toute personne intervenant dans la 
préparation et la réalisation de l’opération et incluses dans les actifs cédés.

Modes de collecte de vos données à caractère personnel

Vos données à caractère personnel sont généralement collectées 
directement auprès de vous au moment du dépôt de votre candidature 
et, le cas échéant, lors de nos échanges subséquents. 
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Lorsque la communication de vos données présente un caractère obligatoire, 
leur non-fourniture pourrait rendre impossible l’étude de votre candidature. 
Dans une telle hypothèse, vous en serez informé. 

Certaines données à caractère personnel peuvent également être collectées 
indirectement, par l’intermédiaire de cabinets de recrutement ou de vos 
anciens employeurs que vous auriez mentionnés comme référence par 
exemple. Ces données sont en particulier relatives à votre identité (nom, 
prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance…), vos coordonnées 
(numéro de téléphone, adresse email), votre vie professionnelle (formation, 
expérience professionnelle, diplômes, distinctions, compétences…), vos 
données de connexion (logs, adresse IP) et plus largement tout information 
et données personnelles nécessaire à l’examen de votre candidature. 
Vos données à caractère personnels sont hébergées, stockées et archivées 
en France.
Coriance déclare disposer des garanties de sécurité (notamment 
informatiques) et de confidentialité conformes aux exigences réglementaires 
en matière de traitement de données à caractère personnel.
Aucune donnée à caractère personnel ne fait l’objet de transfert hors UE/ 
hors France.

Finalités, bases juridiques du traitement de vos données à caractère 
personnel et durées de conservation

FINALITÉ BASE LÉGALE DURÉE DE CONSERVATION

La gestion de votre 

candidature

Exécution d'un contrat 

auquel la personne 

concernée est partie ou 

à l'exécution de mesures 

précontractuelles prises à la 

demande de celle-ci

2 ans après la fin du 

processus de recrutement 

sauf si vous vous êtes opposé 

à ce que votre candidature 

soit conservée dans notre 

vivier de candidatures ou si 

vous avez été recruté

La constitution d'un vivier 

de candidatures qui, alors 

qu'elles ont été rejetées 

à un moment donné, 

sont susceptibles de 

correspondre à un besoin 

futur

Intérêt légitime (amélioration 

du recrutement)

Réalisation de statistiques

1 an après la fin du processus 

de recrutement sauf si vous 

vous y opposez
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A l’issue des durées de conservation précisées dans le tableau ci-dessous, 
vos données à caractère personnel seront, si besoin, archivées pendant une 
durée n’excédant pas les délais de prescription légale ou les obligations 
d’archivage applicables ou la durée des procédures en cas de contentieux. 
Une fois ces délais expirés, les données seront détruites. 

Vos droits sur vos données à caractère personnel 

Vous pouvez exercer à tout moment les différents droits prévus par la 
règlementation en vigueur : droit d’accès, de rectification des données 
erronées vous concernant, et, dans les cas et selon les limites prévues 
par la règlementation, d’opposition, de suppression de certaines de vos 
données à caractère personnel, d’en faire limiter l’usage ou de solliciter 
leur portabilité en vue de leur transmission à un tiers, mais également de 
définir le sort de vos données après votre mort.

Il vous est rappelé que nous pouvons, conformément à la règlementation, 
être amenés à refuser de faire droit à certaines demandes concernant 
certains de ces droits (notamment le droit de suppression), pour des 
motifs légitimes tels que les besoins de la défense de droits en justice 
ou les nécessités d’une obligation légale de conservation de certaines 
données à caractère personnel. 

Toute demande d’informations sur l’exercice de vos droits doit être 
transmise à l’adresse suivante : rgpd@groupe-coriance.fr en y joignant 
le cas échéant toute pièce permettant de justifier votre identité et le 
fondement de votre demande. En cas de difficulté non résolue, vous 
pouvez saisir l'Autorité protectrice des données (APD).
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