
Déclaration de confidentialité 
 
Dans le cadre de votre candidature à une fonction chez Vinçotte, nous souhaitons vous fournir les informations 
suivantes dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel : 
 
Identité et coordonnées du responsable du traitement 
 
Le groupe Vinçotte se compose de différentes entreprises qui ont un site web commun (www.vincotte.be) et un 
site d’emplois commun (www.vincotte-jobs.be). Les entreprises suivantes font partie du groupe Vinçotte :  
 

Vinçotte International sa 0416.988.944 – RPM Bruxelles 
Vinçotte sa 0462.513.222 – RPM Bruxelles 
Vinçotte asbl 0402.726.875 – RPM Bruxelles 
Vinçotte Academy sa 0438.362.202 – RPM Bruxelles 
Vinçotte Certigo asbl 0821.076.888 – RPM Bruxelles 
Vinçotte Controlatom asbl 0407.933.795 – RPM Bruxelles 

 
Le siège social des entreprises précitées est établi à B-1800 Vilvorde, Jan Olieslagerslaan 35. 
 
Le responsable du traitement est l’entreprise indiquée dans l’offre d’emploi. 
 
Le responsable du traitement est joignable par téléphone au +322 674 57 11 et par e-mail à l’adresse 
info@vincotte.be. 
 
La personne qui a désigné le responsable du traitement pour tous les aspects concernant la protection des données 
à caractère personnel est joignable par e-mail à l’adresse suivante gdpr@vincotte.be. 
 
Caractéristiques du traitement de vos données à caractère personnel 
 
Objet du traitement : l’objet du traitement de vos données à caractère personnel est double : 

- Sélection et recrutement : les données à caractère personnel traitées sont destinées d’une part à vous 
identifier et d’autre part à évaluer votre candidature. Par ailleurs, les données à caractère personnel sont 
utilisées, si votre candidature est retenue, pour la rédaction d’un contrat de travail. 

- Exécution du contrat de travail : en cas de conclusion d’un contrat de travail, les données à caractère 
personnel sont utilisées pour l’exécution du contrat, l’administration du personnel et des salaires ainsi que 
l’exécution des obligations imposées par la législation (fiscale et sociale). 

 
Fondement juridique du traitement : le fondement juridique pour le traitement dépend de l’objet du traitement : 

- Sélection et recrutement : les données à caractère personnel traitées sur la base de votre consentement, 
que vous donnez en mettant délibérément à la disposition de Vinçotte vos données à caractère personnel 
(via la présente plateforme ou autrement).  

- Exécution du contrat de travail : après la clôture du contrat de travail, le fondement juridique pour le 
traitement du contrat de travail proprement dit, les lois (fiscales et sociales) ainsi que, dans les cas où 
vous n’êtes pas réputé(e) pouvoir donner librement votre consentement en raison de l’existence d’une 
relation de travail, l’intérêt légitime de employeur. 

 
Durée du traitement et de la conservation :  

- Sélection et recrutement : les données à caractère personnel sont traitées pendant toute la durée du 
processus de sélection et de recrutement. Si vous n’êtes pas engagé(e), nous conservons vos données 
pendant une durée de 5 ans, à compter de la date à laquelle vous nous avez fourni les données à caractère 
personnel, sauf si vous indiquez que nous ne pouvons plus traiter ou conserver les données. Le traitement 
à cet égard étant fondé sur votre consentement, vous avez le droit de retirer à tout moment votre 
consentement. 

- Exécution du contrat de travail : après la clôture du contrat de travail, nous traitons et conservons vos 
données à caractère personnel traitées pendant toute la durée du contrat de travail. À l’expiration du 
contrat de travail, nous traitons et conservons vos données à caractère personnel pendant les délais 
prescrits par la loi.  

 
 



Types de données à caractère personnel traitées : les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : 
nom, adresse, numéro(s) de téléphone, adresse e-mail, numéro national, date de naissance, sexe, nationalité, photo, 
employeur actuel, fonction actuelle, future fonction, formations suivies, état civil et composition du ménage, 
données financières, salaire et avantages extralégaux, données liées au travail (expérience, régime, prestations, 
absences, données disciplinaires), carte d’identité, permis de conduire ainsi que toutes les données que vous 
fournissez délibérément à Vinçotte via votre CV ou votre lettre de motivation. 
 
(Catégories de) Destinataires des données à caractère personnel collectées : en vue de la réalisation de l’objet, 
Vinçotte est contrainte de (faire) traiter vos données à caractère personnel aussi bien en interne qu’en externe. En 
principe, les données à caractère personnel sont uniquement transmises aux destinataires en cas de nécessité 
absolue. 
 
En interne, vos données à caractère personnel sont normalement uniquement traitées par des travailleurs de 
Vinçotte qui doivent traiter vos données à caractère personnel (le service des ressources humaines, votre/vos 
[futur(s)] dirigeant(s), le service comptabilité, le service informatique…).  
 
En externe, vos données à caractère personnel sont partagées avec différentes entreprises externes qui fournissent 
des services à Vinçotte : compagnies d’assurances, secrétariat social, fonds de pension, banques, sociétés de 
leasing/location, conseillers médicaux et autres conseillers professionnels, etc. Vinçotte a conclu avec tous les 
sous-traitants un contrat de sous-traitance afin de garantir que vos données à caractère personnel sont suffisamment 
protégées. Vos données sont également partagées avec des organismes publics lorsque cela est nécessaire.  
 
Il est possible qu’une ou plusieurs des tierces parties susmentionnées soient localisées en dehors de l’Espace 
économique européen (« EEE »). Cependant, des données à caractère personnel seront uniquement transférées 
vers des pays tiers offrant un niveau de protection approprié.  
 
 
Vos droits par rapport à vos données à caractère personnel 
 
Par rapport à vos données à caractère personnel, vous avez : 
 

- le droit d’obtenir de Vinçotte la confirmation quant au traitement ou non de vos données à caractère 
personnel. Dans l’affirmative, vous pouvez demander à consulter vos données à caractère personnel. 

- le droit de faire rectifier ou compléter vos données à caractère personnel lorsque vous constatez que 
Vinçotte dispose de données à caractère personnel incorrectes ou incomplètes.  

- le droit de demander à Vinçotte d’effacer vos données à caractère personnel dans les circonstances et aux 
conditions telles que définies par la législation (sur la protection des données), à l’exception d’une 
obligation légale, d’un intérêt légitime ou de l’exécution du contrat. 

- le droit de demander à Vinçotte, dans certains cas définis par la législation (sur la protection des données) 
de limiter le traitement. 

- le droit d’obtenir les données à caractère personnel que vous avez fournies à Vinçotte dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de les faire transmettre par Vinçotte à un autre 
responsable du traitement.  

- le droit, dans les cas définis par la législation (sur la protection des données), de vous opposer à un 
traitement. 

- le droit, dans les cas définis par la législation (sur la protection des données), de ne pas être soumis(e) à 
une prise de décision individuelle automatisée à laquelle sont liées des conséquences juridiques pour vous 
ou qui vous affecte sensiblement, comme l’évaluation d’aspects personnels en rapport avec l’exécution 
du travail, la fiabilité, solvabilité, etc. 

- le droit de retirer à tout moment votre consentement si vous avez donné pour une certaine finalité de 
traitement l’autorisation à Vinçotte de traiter vos données. 

 
Vous pouvez faire valoir ces droits en envoyant un e-mail à gdpr@vincotte.be. 
 
Si vous estimez que vos droits ont été violés, vous avez également le droit à tout moment d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de surveillance, pour la Belgique : 

- la Commission de la protection de la vie privée 
Adresse e-mail : commission@privacycommission.be  

 
Déclaration concernant les données à caractère personnel fournies 



 
Vous déclarez que toutes les données fournies sont sincères et correctes. Le candidat a été informé que de 
fausses déclarations ou de mauvaises présentations de renseignements peuvent donner lieu au licenciement sans 
préavis ni indemnité. 
 
En mettant vos données à caractère personnel à disposition par ce biais, vous déclarez avoir lu la déclaration de 
confidentialité ci-dessus, l’avoir comprise et marquer votre accord avec celle-ci. En cas de désaccord avec ce qui 
précède, vous ne pouvez pas postuler pour la fonction.  
 
Nous vous remercions d’avance de votre intérêt pour un emploi chez Vinçotte. » 
 
 
 
 


