INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES POUR LA SÉLECTION DU PERSONNEL (CV ONLINE)
(aux termes des articles 13 et 14 du Règlement UE 2016/679)
Rev. 1.4
Le Responsable du traitement des données à caractère personnel indiqué ci-dessous, conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (ci-dessous “Règlement”),
informe qu’il procédera au traitement des données pour les finalités et avec les moyens (modalités) indiqués ci-dessous.
Pour “traitement” des données à caractère personnel, on entend toute opération ou ensemble d’opérations , effectuées avec ou sans l’aide
de procédés automatisés, et appliquées à des données ou des ensemble de données à caractère personnel, même si elles ne sont pas
enregistrées dans une base de données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’élaboration,
la sélection, le verrouillage, 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.
Le traitement sera effectué en forme manuelle (ex: collecte formulaires papier) et en forme électronique, ou, en tout cas, avec l’aide des
instruments informatisés et automatisés.
Selon les normes du Règlement, les traitements seront basés sur les principes de loyauté, licéité, transparence et de protection de la
confidentialité. En vertu de l’article 13 du Règlement nous fournissons, donc, les informations suivantes.

1. TYPOLOGIE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES
Les données faisant l’objet de traitement de la part du Responsable du traitement sont:
1.1. Données à caractère personnel d’identification: 1 ☒ prénom; 2 ☒ nom de famille; 3 ☒ date de naissance; 4 ☒ lieu de naissance;
5 ☒ code de sécurité sociale; 6 ☒ adresse; 7 ☐ IBAN; 8 ☐ données de connexion (username/password); 9 ☒ numéro de
téléphone; 10 ☒ adresse e-mail; 11 ☒ données économiques; 12 ☐ données financières; 13 ☒ images;
1.2. Données à caractère personnel particulières: 1 ☐ biométriques; 2 ☐ génétiques; 3 ☐ données concernant la santé; 4 ☐
orientation sexuelle; 5 ☐ orientation politique; 6 ☐ appartenance syndicale; 7 ☐ origine raciale; 8 ☐ convictions religieuses ou
philosophiques;
1.3. Données à caractère personnel judiciaires: 1 ☐ condamnations pénales / infractions;
1.4. Typologie de possible profilage: 1 ☐ rendement professionnel; 2 ☐ situation économique; 3 ☒ données concernant la santé; 4
☐ préférences personnelles; 5 ☐ intérêts; 6 ☐ fiabilité; 7 ☒ comportement; 8 ☐ localisation/mouvements.
Les données à caractère personnel particulières peuvent être traitées seulement avec le consentement de la personne concernée.
Dans le cas contraire, les données seront immédiatement détruites. Le traitement des données se déroulera conformément aux
dispositions du Règlement, comme spécifié ci-dessous.
2. SOURCES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL FAISANT L’OBJET DE TRAITEMENT
Les données à caractère personnel faisant l’objet de traitement sont celles collectées auprès de la personne concernée.
3. FINALITÉS DE LA COLLECTE DES DONNÉES (art. 13 paragraphe 1 lettre c) Règlement UE 2016/679)
Les données seront traitées exclusivement pour les finalités suivantes:
3.1. J’autorise la création de la base de données des CV (même avec éventuelles photos et données particulières) pour la sélection

du personnel et sa conservation pour 10 ans du dernier rapport existé. J’autorise, dès maintenant, la minimisation des données
contenues dans le CV;
3.2. J’autorise la création de la base de données pour l’administration de questionnaires d’aptitude professionnelle aux buts de la
sélection et de la formation de la personne concernée – profilage (comportement)- (art. 6 paragraphe 1 lettre a), et sa
conservation pour 10 ans du dernier rapport existé. La sélection/formation sera effectuée dans le respect du Considérant 71 du
GDPR (intervention humaine);.
3.3. J’autorise la cession des données aux Responsables conjoints du traitement (réseau d’entrepreneurs et clients) (art 6 paragraphe
1 lettre a) et leur conservation sur la base des finalités autorisées.
4. BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT (art. 13 paragraphe 1 lettre c) du Règlement UE 2016/679)
La licéité du traitement des données à caractère personnel, de la part du Responsable du traitement, est garantie, étant donné qu’elle
est conforme aux lettres a) b) et c) de l’art. 6 paragraphe 1 du Règlement.
5. NATURE DE L’ATTRIBUTION DES DONNÉES – CONSÉQUENCES DU REFUS DU CONSENTEMENT (art. 13 paragraphe 2 lettre e) du
Règlement)
Au cas où, l’une des situations vues dans les lettres b) et/ou c) paragraphe 1 de l’art. 6 du Règlement se présente, le Responsable du
traitement des données à caractère personnel, n’a pas l’obligation d’acquérir le consentement spécifique. Si, en tout cas, la personne
concernée ne voudrait pas conférer les données à caractère personnel ci-dessus, la conséquence serait celle de l’impossibilité de
constituer ou continuer le rapport contractuel.
En dehors des hypothèses décrites ci-dessus, le traitement des données à caractère personnel est facultatif et de libre choix et il
pourra avoir lieu exclusivement avec le consentement exprimé de la personne concernée.
6. COMMUNICATION DES DONNÉES AUX DESTINATAIRES (art. 13 paragraphe 1 lettre e) du Règlement)
En référence à l’article 13 paragraphe 1 lettre e) du Règlement UE 2016/679, on procède à l’indication des sujets ou des catégories
de sujets qui pourraient venir à connaissance de Vos données à caractère personnel:
6.1. Personnes autorisées au traitement (employés et collaborateurs)
6.2. Sous-traitants du traitement (conseillers, fournisseurs de services, instituts de crédit).
7. MODALITÉS DE TRAITEMENT
Le traitement sera effectué par les personnes autorisées, en forme manuelle et/ou automatique, conformément aux articles 30, 32
et 35 du Règlement UE 2016/679, sous la supervision du Délégué à la Protection des Données (DPO), s’il a été désigné.
8. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE (Chapitre III Règlement UE 2016/679)
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Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du Règlement, confèrent à la personne concernée, l’exercice de droits spécifiques,
tels que:
8.1. Art. 15 Droit d’Accès: droit d’obtenir du Responsable du traitement, la confirmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées;
8.2. Art. 16 Droit de Rectification: droit d’obtenir du Responsable du traitement, la rectification des données à caractère personnel
la concernant, qui sont inexactes;
8.3. Art. 17 Droit à l’Effacement (“droit à l’oubli”): droit d’obtenir du Responsable du traitement, l’effacement des données à
caractère personnel la concernant;
8.4. Art. 18 Droit à la Limitation du traitement: la personne concernée a le droit d’obtenir du Responsable du traitement, la limitation
du traitement des données la concernant, lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne
concernée, si le traitement est illicite et si la personne concernée s'est opposée au traitement;
8.5. Art. 19 Droit de recevoir du Responsable du traitement, la notification en cas de rectification ou d’effacement des données à
caractère personnel, ou en cas de limitation du traitement;
8.6. Art. 20 Droit à la Portabilité des données: obtenir la portabilité des données, c’est-à-dire les recevoir d’un Responsable du
traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et les transmettre à un autre Responsable du
traitement sans obstacles;
8.7. Art. 21 Droit d’Opposition : s’opposer au traitement à tout moment, même dans le cas de traitement pour des finalités de
Marketing direct;
8.8. Art. 22 Décision individuelle automatisée qui concerne les personnes physiques, y compris le profilage: droit de s’opposer à une
décision individuelle automatisée qui concerne les personnes physiques, y compris le profilage.
La personne concernée peut présenter une réclamation auprès de l’Autorité de contrôle de la protection des données à caractère
personnel, selon les procédures et les indications publiées sur le site internet officiel de l’Autorité (www.garanteprivacy.it).
Dans l’exercice des droits cités dans les articles 15-22 du Règlement, la personne concernée peut conférer, par écrit, délégation ou
procuration à des personnes physiques ou à des associations. Les demandes pourront être soumises au Responsable du traitement
ou au Délégué à la Protection des Données (DPO), s’il a été nommé, à travers les adresses e-mail listés ci-dessous.
9. DURÉE DU TRAITEMENT (art. 13 paragraphe 2 lettre a) du Règlement UE 2016/679)
Le traitement des données aura une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées, comme indiqué dans chaque finalité, toutefois, si la personne concernée juge, pour une quelconque raison, épuisé
l’objectif du traitement, pourra exercer son droit en envoyant une demande formelle à l’adresse du Responsable du traitement ou
du Délégué à la Protection des Données (DPO).
10. RESPONSABLE DU TRAITEMENT (art. 13 paragraphe 1 lettre a) du Règlement UE 2016/679)
Les coordonnées d’identification du Responsable du traitement sont celles indiquées dans la case A.
11. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO) (art. 13 paragraphe 1 lettre b) du Règlement UE 2016/679)
Les coordonnées d’identification du DPO (Délégué à la Protection des Données), s’il a été nommé, sont celles indiquées dans la case
B.

Case B – Coordonnées du DPO

Case A - Coordonnées du Responsable du traitement

EDILIZIACROBATICA S.P.A.
Viale Brigate Partigiane 18 -16129 Genova
P.IVA 01438360990
N. Verde 800.300.833
E-mail: info@ediliziacrobatica.com

DPO Srls
Via Cantalupo 1/A 02100 Rieti
Tel. 0746/484287
PEC: dpo@arubapec.it
Referente: Sig. Giuseppe Langellotti
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