EIM Sarl : Déclaration sur la protection des données

Nous voulons que vous puissiez nous faire confiance, en particulier lorsque vous visitez notre site
web. C'est pourquoi nous respectons les règles de protection des données telles qu'elles sont
énoncées dans le règlement général sur la protection des données et vous informons des données
que nous recueillons et stockons à votre sujet ainsi que de vos droits en tant qu'utilisateur.

Collecte des données :
L'accès au site web d'EIM Sarl ainsi que tout accès à un fichier qui y est stocké sera enregistré. Des
données impersonnelles seront enregistrées dans ces cas, telles que la date d'accès, le contenu
téléchargé, le logiciel de navigation utilisé et l'adresse IP de l'utilisateur afin, par exemple, d'établir
des statistiques et de vérifier le système (par exemple, pour éliminer les erreurs). Les fins statistiques
comprennent également l'utilisation des données pour nous permettre d'optimiser la navigation de
notre site web pour les utilisateurs.
Les données personnelles supplémentaires (adresse électronique, nom, adresse) ne sont
enregistrées sur les sites Internet d'EIM Sarl que lorsque les utilisateurs les communiquent
volontairement, par exemple dans le cadre d'une demande de renseignements, d'un enregistrement
ou de la conclusion d'un contrat. EIM Sarl déclare expressément qu'elle ne partagera ces données
que dans le cadre et l'étendue des demandes ou pour l'établissement et/ou l'exécution ou
l'exécution et l'établissement de relations contractuelles ou les divulguera sur demande de réception
des données de la part des services gouvernementaux autorisés.
Les utilisateurs du site web de EIM Sarl ont le droit de nous demander de leur communiquer les
données que nous avons stockées et les raisons pour lesquelles nous les stockons. Nous serons
heureux de répondre à toute demande de ce type et, sur demande, nous corrigerons également les
données personnelles de l'utilisateur ou supprimerons toute donnée personnelle dont le stockage
n'est plus autorisé ou nécessaire.
Cookies :
EIM Sarl utilise des cookies sur son site web. Il s'agit d'un ensemble de données qui sont envoyés par
le serveur web au navigateur web de l'utilisateur et qui y sont stockés pour être consultés
ultérieurement. EIM Sarl utilise des cookies dans le but de glaner des informations sur l'utilisation du
site web, d'améliorer la convivialité ainsi qu'à des fins statistiques. Si les utilisateurs de notre site web
souhaitent empêcher l'utilisation de cookies, ils peuvent le faire en modifiant les paramètres du
navigateur web de l'utilisateur.
Google Analytics :
Ce site web utilise entre autres Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise des fichiers texte appelés "Cookies" qui sont enregistrés sur votre ordinateur
et permettent d'analyser votre utilisation du site web. Les informations sur votre utilisation du site
web que le cookie génère (y compris votre adresse IP) sont envoyées à un serveur de Google aux
États-Unis et y sont stockées. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation
du site, de générer des rapports sur les activités du site à destination de son éditeur et de fournir
d'autres services relatifs à l'utilisation du site et d'Internet. Google est susceptible de communiquer
ces informations à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour

le compte de Google. En aucun cas, Google ne mettra en relation votre adresse IP avec d'autres
données de Google.
Vous pouvez configurer le paramétrage de votre navigateur de telle sorte qu'il soit impossible
d'installer des cookies. Vous pouvez également supprimer les cookies vous-même à tout moment si
vous suivez les instructions de votre logiciel de navigation pour la suppression des cookies. Vous
pouvez refuser la collecte de données à l'avenir en installant le Browser-Add-on pour la désactivation
de Google Analytics. Cela vous donne plus de contrôle sur les données concernant les sites web que
vous visitez qui sont enregistrées par Google Analytics. Il informe le JavaScript (ga.js) de Google
Analytics qu'aucune information sur la visite du site web ne doit être communiquée à Google
Analytics. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, téléchargez le module complémentaire et
installez-le dans votre navigateur web actuel. Vous trouverez ici des informations complémentaires
sur la protection des données avec Google Analytics.
Bulletin d'information - Newsletter :
Si les utilisateurs se sont inscrits à la lettre d'information d'EIM Sarl, nous utilisons les données qu'ils
ont fournies lors de leur inscription pour leur envoyer la lettre d'information. Les informations ne
seront pas partagées avec des tiers, à l'exception de l'entreprise partenaire qui est responsable de
l'exécution technique de l'envoi de la lettre d'information. L'étendue des données est limitée au
minimum requis pour l'exécution technique.
Les utilisateurs qui ne souhaitent plus recevoir notre bulletin d'information ou nos courriels à
contenu commercial peuvent se désabonner en utilisant un lien qui est inclus dans tous ces courriels.

Déclaration sur la protection des données relatives à une demande de mission ou d’emploi
Nous sommes ravis que vous souhaitiez soumettre votre candidature pour travailler chez nous. Nous
vous expliquons ci-après comment nous traitons vos données personnelles dans le cadre d'une
candidature et vous fournissons d'autres informations pertinentes dans ce contexte.
Les informations que vous communiquez à EIM Sarl comme décrit ci-dessus (notamment le nom,
l'adresse, numéro de téléphone, adresse électronique ainsi que des informations sur vos antécédents
professionnels) seront utilisées en relation avec des données supplémentaires, même celles fournies
à l'avenir en (1) par EIM Sarl pour ses propres besoins, en particulier pour le service clientèle et la
maintenance des contrats conformément aux dispositions de l'DSGVO et peuvent être collectées,
stockées et utilisées pendant au moins deux ans.
Les données relatives à votre demande seront mises à la disposition de tous les membres du groupe
EIM afin de prendre une décision concernant une relation de contrat/projet. Ils peuvent vous
contacter afin de vous informer des projets vacants au sein de l'entreprise en question. Nous ne
divulguerons pas l'ensemble des informations relatives à votre candidature ni ne les présenterons de
manière extensive à un client sans avoir obtenu au préalable un consentement distinct et spécifique
de votre part à cette fin.
Cela comprend notamment la communication de vos données personnelles par EIM Sarl à des tiers
dans le cadre du travail effectué par EIM Sarl en tant qu'agent de placement de personnel ; vous êtes
conscient que vos données peuvent également être transmises à des destinataires dans des pays
étrangers.

1 - Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ?
EIM Sarl (désignée ci-après par "nous") est le responsable au sens de l'ordonnance de base de
l'UE sur la protection des données ("DSGVO").
2 - Responsable de la protection des données
Vous pouvez consulter notre responsable de la protection des données pour toutes les questions
relatives à vos données personnelles et à la protection de vos droits en vertu de la DSGVO ; vous
pouvez joindre notre responsable à l'adresse suivante : t.tomasov@eim.com
3 – A quelles fins et sur quelle base juridique traitons-nous les données personnelles ?
Nous traitons les données à caractère personnel vous concernant aux fins de votre demande
d'établissement d'une relation contractuelle, dans la mesure où cela est nécessaire à la décision
d'établir une relation contractuelle avec nous. La base juridique pour ce faire est l’article 26,
paragraphe 1, de la loi sur la protection des données en relation avec l'article 8, paragraphe 2, de
la BDSG. En outre, nous pouvons traiter des données personnelles vous concernant dans la
mesure où cela est nécessaire pour nous défendre contre des réclamations légales formulées à
notre encontre dans le cadre de la procédure de demande. La base juridique pour cela est
l'article 6, paragraphe 1, lettre f DSGVO ; l'intérêt justifié est par exemple une obligation de
fournir des preuves dans une procédure en vertu de la Loi Générale sur l'Egalité de Traitement
(LGET).
Dans la mesure où une relation contractuelle entre vous et nous est établie, nous sommes
autorisés à poursuivre le traitement des données à caractère personnel que nous avons déjà
reçues de votre part, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la loi sur l'égalité de
traitement BDSG aux fins de la relation contractuelle, si cela est nécessaire pour la mise en
œuvre ou la résiliation de la relation contractuelle ou pour exercer ou remplir les droits et
obligations de la partie représentant les intérêts de l'employé découlant d'une convention
salariale, d'un contrat de travail ou de service (convention collective).
4 - Quelles sont les catégories de données à caractère personnel que nous traitons ?
Nous traitons les données qui sont liées à votre candidature. Il peut s'agir de données générales
sur votre personne (comme le nom, l'adresse et les coordonnées), d'informations sur votre
qualification professionnelle et votre formation universitaire ou d'informations sur votre
formation professionnelle continue ou d'autres informations que vous nous avez communiquées
en rapport avec votre candidature.
En outre, nous pouvons traiter des informations liées à l'emploi que vous avez rendues
accessibles au public, comme un profil dans les réseaux de médias sociaux.
5 - Qui recevra mes données ?
Nous pouvons envoyer vos données personnelles à des sociétés qui nous sont affiliées au sein du
groupe EIM Corporate, dans la mesure où cela est autorisé par les objectifs et les bases
juridiques présentés au point 3. En outre, les données personnelles sont traitées sur commande
pour nous sur la base de contrats en vertu de l'art. 28 DSGVO, et ce notamment par
l'intermédiaire du fournisseur d'hébergement ou du prestataire de services pour les systèmes de
gestion des candidats à l'emploi.

6 - Est-il prévu de transmettre les informations à un pays tiers étranger ?
La transmission à un pays tiers étranger en dehors de l'UE ou de l'EER n'est pas prévue.
7 - Combien de temps vos données seront-elles conservées ?
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour la décision
concernant votre demande. Dans la mesure où aucune relation contractuelle n'est établie entre
vous et nous, nous pouvons continuer à stocker des données dans la mesure où cela est
nécessaire pour la poursuite d'un contrat ou pour nous défendre contre d'éventuelles actions en
justice.
8 - Quels sont vos droits ?
En tant que candidat chez nous, vous avez, selon la situation, les droits suivants en matière de
protection des données, pour l'exercice desquels vous pouvez nous contacter ou contacter notre
délégué à la protection des données à tout moment, conformément aux données indiquées aux
points 1 et 2 :
a - Divulgation
Vous avez le droit d'exiger la divulgation des données à caractère personnel que nous traitons
ainsi que d'accéder à vos données à caractère personnel et/ou à des copies de ces données. Cela
inclut la divulgation de la finalité pour laquelle elles sont utilisées, de la catégorie des données
utilisées, de leurs destinataires et des parties autorisées à y avoir accès ainsi que, si possible, la
durée prévue de conservation des données ou, si cela n'est pas possible, les critères de fixation
de cette période.
b - Correction, suppression ou limitation du traitement des données
Vous avez le droit d'exiger que nous corrigions immédiatement toute donnée personnelle
inexacte vous concernant. Compte tenu des objectifs du traitement, vous avez le droit d'exiger
que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées - également par le biais
d'une déclaration complémentaire.
c - Droit de refus
Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel se fait sur la base de l'art.
6, al. 1, lettre f DSGVO, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de ces
données pour des raisons qui découlent de votre situation particulière. Nous cesserons alors de
traiter ces données à caractère personnel, sauf si nous pouvons prouver qu'il existe des motifs
urgents de traitement qui méritent une protection juridique l'emportant sur vos intérêts, droits
et libertés ou si la poursuite du traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits
légaux.
d - Droit de révocation
Si le traitement est basé sur votre consentement, vous avez le droit de révoquer ce
consentement à tout moment, sans que cela n'affecte en aucune manière la légalité du
traitement effectué jusqu'à la date de révocation basée sur le consentement donné
précédemment. À cette fin, vous pouvez nous contacter ou contacter notre responsable de la
protection des données à tout moment en vous référant aux informations ci-dessus.

e - Droit de suppression
Vous avez le droit d'exiger que nous supprimions immédiatement vos données à caractère
personnel et nous sommes tenus de le faire pour l'un des motifs suivants
- Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont
été collectées ou traitées d'une autre manière
- Vous vous opposez à la poursuite du traitement conformément au point 8.c ci-dessus et il
n'existe aucune raison de poursuivre le traitement qui prime
- Les données à caractère personnel ont été traitées illégalement
- Les données à caractère personnel doivent être supprimées pour satisfaire à une obligation
légale à laquelle nous sommes soumis en vertu du droit de l'Union européenne et de ses États
membres.
Cela ne s'applique pas si le traitement est nécessaire :
- Pour satisfaire à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis en vertu du droit de
l'Union européenne ou de ses États membres
- Pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux.
f - Droit de restreindre le traitement des données
Vous avez le droit d'exiger que nous restreignions le traitement des données si l'une des
conditions suivantes est remplie :
- Vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel et ce, pendant une période qui
nous permet de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel ;
- Le traitement est illégal et vous ne souhaitez pas que vos données à caractère personnel soient
supprimées mais vous demandez au contraire que leur utilisation soit limitée ;
- Nous n'avons plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais vous
en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux, ou
- Vous avez présenté une objection au traitement en vertu du point 8.c ci-dessus, tant qu'il n'est
pas clair que nos motifs justifiés l'emportent sur les vôtres.
Si le traitement est limité conformément à la présente lettre e, ces données à caractère
personnel ne peuvent - en dehors de votre propre stockage - être traitées qu'avec votre
consentement ou pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux ou pour protéger les
droits d'une autre personne physique ou morale ou pour des raisons d'intérêt public important
de l'Union européenne ou de l'un de ses États membres.
Si vous avez déjà fait l'objet d'une limitation du traitement, vous en serez informé avant que la
limitation ne soit levée.
g - Droit de déposer une plainte réglementaire
Sans préjudice de tout autre recours juridique en vertu du droit administratif ou des tribunaux,
vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité réglementaire, en particulier

dans l'État membre de l'UE où vous résidez habituellement, sur votre lieu de travail ou sur le lieu
de l'infraction présumée, si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel
enfreint l'ODGV.
9 - Divulgation obligatoire de données à caractère personnel
La divulgation de données à caractère personnel n'est ni requise par la loi ni par contrat, et vous
n'êtes pas obligé de divulguer des données à caractère personnel. Cependant, la divulgation de
données personnelles est nécessaire pour conclure un contrat de travail avec nous. Cela signifie
que, dans la mesure où vous ne nous fournissez pas de données à caractère personnel dans le
cadre d'une candidature, nous n'établirons pas de relation de travail contractuelle avec vous.
10 - Pas de prise de décision automatisée
Pas de prise de décision automatisée au sens de l'art. 22 DSGVO n'aura lieu, ce qui signifie que la
décision concernant votre candidature ne sera pas uniquement basée sur un traitement
automatisé.

