
                                                                        
 
 
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION CONCERNANT LES CANDIDATURES AUX OFFRES D’EMPLOI 
 
UNIDELTA Spa, dont le siège social se trouve Via Capparola n° 4 - Vestone (BS), n° d’identification à la TVA 00667480982, 
en tant que Responsable du traitement, vous informe conformément à l’art. 13 du Règlement UE n° 2016/679 «RGPD» 
que vos données seront traitées selon les procédures et les objectifs suivants:  
 
1. Procédures du traitement  
Les données personnelles que vous avez communiquées seront traitées par le Responsable sur support papier, 
informatique et par voie télématique.   
 
2. Objectifs du traitement  
Vos données personnelles seront traitées sans votre accord préalable exprimé conformément aux prescriptions de l’art. 
6 alinéa 1 lettre b) du RGPD pour les objectifs suivants:  
 

• Recherche et sélection du personnel; 

• Gestion des CV envoyés spontanément par les candidats. 
 
3. Conservation  
Si le Curriculum Vitae n'est pas retenu pour une collaboration présente ou future, il sera supprimé. Sinon, les CV seront 
conservés pendant 10 ans maximum, sauf demande d’élimination de la part du candidat. 
 
4. Accès aux données personnelles 
Vos données pourront être rendues accessibles pour les objectifs ci-dessus:  
 

• aux employés et collaborateurs du Responsable, en tant que sujets désignés. 
 
5. Communication des données 
Sans votre accord exprès conformément à l'art. 6 alinéa 1 lettres b) et c) RGPD, le Responsable du traitement pourra 
communiquer vos données, pour les objectifs visés à l'art. 2, à des organismes de contrôle et aux autorités judiciaires 
lorsque la loi l'exige. Vos données ne seront pas diffusées.  
 
6. Transfert des données 
La gestion et la conservation des données personnelles s’effectueront sur des serveurs installés au sein de l’Union 
Européenne. Les données ne seront pas soumises à transfert en dehors de l’Union Européenne. Il est dans tous les cas 
entendu que le Responsable du traitement, si nécessaire, aura le droit de déplacer les serveurs en Italie et/ou dans 
l'Union européenne et/ou dans des pays hors UE. Dans ce cas, le Responsable assure dès à présent que le transfert des 
données hors UE s'effectuera conformément aux dispositions légales applicables en stipulant, si nécessaire, des accords 
garantissant un niveau de protection adéquat et/ou en adoptant les clauses contractuelles standards prévues par la 
Commission européenne.  
 
7. Nature de la fourniture des données et conséquences du refus 
La fourniture des données pour les objectifs visés à l’art. 2 est obligatoire conformément à l’art. 6.1.B Règ. EU 679/2016 
et Art. 111 bis Décret législatif 196/03. Sans ces données, nous ne pourrons assurer la gestion correcte de la candidature 
présentée.   
 
8. Droits de la personne concernée  
En tant que personne concernée, cette dernière a le droit d'obtenir, du responsable du traitement, la confirmation qu’un 
est en cours ou pas un traitement des données personnelles le concernant et, dans ce cas, d'obtenir l'accès et les 
informations sur les données personnelles le concernant, conformément à l’article 15. 
 
 

mailto:unidelta@unidelta.com
mailto:unidelta@pec.unidelta.com


                                                                        
 
 
 

 

 

 

9. Procédures d’exercice des droits  
Vous pourrez à tout moment exercer vos droits en envoyant un e-mail, un fax ou une lettre recommandée avec accusé 
de réception à l’adresse du Responsable. 
 
10. Responsable, sous-traitant et personnes chargées  
Le Responsable du traitement est UNIDELTA Spa. 
La liste à jour des sous-traitants du traitement est conservée au siège du Responsable du traitement.  
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