
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AU PERSONNEL

Collecte et utilisation des données à caractère personnel des candidats, des travailleurs intérimaires/employés salariés à salaire 
horaire, des stagiaires et des employés. 
Veuillez noter que nous collecterons et utiliserons les données à caractère personnel que vous fournissez pour mener à bien la procédure 
de candidature ou pour la passation et l’exécution d’un contrat de travail (le cas échéant) / d’un contrat de stage / d’un contrat de travail 
temporaire. En outre, certaines données à caractère personnel sont nécessaires pour le respect et la mise en œuvre des dispositions de la 
convention collective qui nous est applicable. Nous collectons et utilisons également vos données à caractère personnel pour nous conformer 
à certaines obligations légales. Ces obligations légales concernent, par exemple, le calcul et le paiement des impôts et des cotisations salariales. 
 
Vous êtes donc tenu(s) de nous fournir les données à caractère personnel requises à cette fin. Si vous ne nous fournissez pas de données à 
caractère personnel ou des données suffisantes, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de mener à bien une procédure de candidature 
avec vous, de conclure et d’exécuter un contrat de travail (le cas échéant) / un contrat de stage / un contrat de travail temporaire avec vous, 
ou de nous conformer à nos obligations légales.

Si vous êtes un employé (salarié) ou un stagiaire, nous utilisons vos données pour établir, exécuter et résilier le contrat de travail ou de stage 
ou la relation de travail. Ceci inclut entre autres : 
(a) le traitement des questions relatives au personnel ;
(b) le calcul et le paiement des salaires, des indemnités et autres montants ; et
(c) le calcul et le règlement des taxes, contributions et autres obligations fiscales en votre nom en tant qu’employé ou stagiaire.

Si vous êtes un candidat, nous utiliserons vos données pour communiquer avec vous sur le déroulement de la procédure de candidature, 
l’évaluation de votre aptitude à occuper un poste vacant ou susceptible de le devenir, et le règlement éventuel des frais que vous avez 
engagés.

Si vous êtes un travailleur intérimaire, nous utiliserons les données que nous obtenons de l’agence d’intérim pour évaluer votre aptitude à 
occuper un poste qui est ou pourrait devenir vacant et pour l’exécution du contrat de travail intérimaire.

Transmission à des tiers
Il est possible que nous transmettions vos données à caractère personnel à d’autres parties. Ces autres parties peuvent être des organismes 
publics, mais aussi des parties qui effectuent des travaux pour notre compte ou des parties auxquelles nous sommes tenus de fournir des 
données dans le cadre du (de l’exécution du) contrat de travail. Il s’agit des parties suivantes : 
• l’Administration fiscale ;
• le service public d’aide à la recherche d’emploi (UWV) ;
• notre service de santé et de sécurité au travail/médecin du travail ;
• l’inspection des Affaires sociales et de l’Emploi ;
• le Fonds de pension ; 
• l’assureur absentéisme ;
• notre comptable/aide comptable/administrateur des salaires ;
• société de leasing ;
• etc.

Il arrive qu’il soit nécessaire de communiquer vos données à une autre partie pour se conformer à la loi, comme c’est le cas pour les autorités 
fiscales, l’UWV, le service de santé et de sécurité au travail/médecin d’entreprise, le fonds de pension (obligatoire) et l’inspection des affaires 
sociales et de l’emploi. 

Dans d’autres cas, il faut communiquer vos données pour pouvoir signer le contrat (de travail) avec vous, à la société de leasing, par exemple. 
Nous avons un intérêt légitime à fournir vos données à notre compagnie d’assurance maladie afin que 
nous puissions réclamer un paiement d’assurance.
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SUITE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AU PERSONNEL

En outre, certaines parties effectuent des travaux en notre nom, comme le comptable, l’aide comptable ou l’administrateur des salaires. Nous 
avons un intérêt légitime dans ce transfert de vos données. Ces activités ont été externalisées en raison (entre autres) des connaissances et 
de l’expertise que possède notre comptable/aide comptable/administrateur des salaires. Afin de mettre en œuvre le contrat (de travail) avec 
vous, le comptable, l’aide-comptable et l’administrateur des salaires ont besoin de vos données à caractère personnel.       
 
Nous utilisons par ailleurs un espace serveur externe pour le stockage de (certaines parties de) notre base de données d’administration du 
personnel et des salaires, qui comprend vos données à caractère personnel. C’est la raison pour laquelle vos données à caractère personnel 
sont transmises à notre fournisseur de serveurs. Par ailleurs, nous utilisons Microsoft Office et les options de stockage correspondantes pour 
les e-mails et autres fichiers. Dans ces deux cas, nous avons un intérêt légitime, car nous voulons stocker et traiter les données par voie 
numérique et l’externalisation présente plusieurs avantages.

Période de conservation des données à caractère personnel
Nous supprimerons les données relatives à votre candidature au plus tard 4 semaines après la fin de la procédure de candidature, à moins que 
vous ne nous ayez donné l’autorisation de conserver vos données pendant une période maximale d’un an. 

Les données à caractère personnel provenant de l’administration des salaires qui sont pertinentes à des fins fiscales seront conservées 
pendant une période de 7 ans après que vous ayez quitté votre emploi. Cette période de conservation est liée à une de nos obligations 
légales. Nous conserverons les déclarations de charges sociales et une copie de votre carte d’identité durant 5 ans après la fin de votre emploi. 
Cette période de conservation fait également partie de nos obligations légales.

Pour les autres données issues de l’administration du personnel ou des salaires, nous appliquons un délai de conservation de 2 ans maximum 
après la fin de votre emploi, sauf s’il s’avère que certaines données à caractère personnel nous sont nécessaires pour nous conformer à une 
obligation légale (de conservation) ou en cas de conflit de travail ou de procès. Les « autres données de l’administration du personnel ou 
des salaires » incluent les contrats de travail, les rapports de bila, des performances, la correspondance concernant les nominations, les 
promotions, les rétrogradations et les licenciements, les témoignages et les données administratives sur l’absentéisme. 

Vos droits
Vous êtes en droit de nous demander de consulter vos données à caractère personnel. Si cela est justifié, vous pouvez également nous 
demander de compléter vos données à caractère personnel ou de corriger toute inexactitude. Vous êtes également en droit de demander 
que vos données à caractère personnel soient supprimées ou d’en restreindre l’utilisation. Vous pouvez de plus vous opposer à notre collecte 
et à notre utilisation de vos données. Si vous estimez que nous traitons vos données à caractère personnel de manière incorrecte, vous 
pouvez déposer une réclamation à ce sujet auprès du conseil néerlandais pour la protection des données à caractère personnel (Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP)). Et enfin, vous pouvez nous réclamer vos données à caractère personnel ou demander leur transfert à une autre 
partie. 

Vous ne pouvez pas exercer les droits susmentionnés en toutes circonstances. Si nous avons besoin de vos données à caractère personnel, 
par exemple pour nous conformer à la loi, vous ne pouvez pas vous y opposer ou demander leur suppression.  

Pour exercer vos droits, veuillez contacter : Post Marine Heating/ Monique Post, Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem, 0183-610211, monique@
postmarineheating.com. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou obtenir de plus amples informations sur la collecte et 
l’utilisation de vos données à caractère personnel.
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