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Citrique Belge Privacy Statement (website) FR
1 Données personnelles traitées
Citrique Belge traite vos données personnelles et privées avec soin.
Citrique Belge peut traiter vos données personnelles, parce que vous utilisez les services ou Citrique
Belge, et / ou parce que vous avez choisi un formulaire de contact sur le site internet de Citrique Belge.
Les données personnelles sont traitées conformément au règlement général sur la protection des
données.
Cette déclaration de confidentialité en ligne a pour but de vous informer de la manière dont vos
données personnelles sont traitées.
Citrique Belge traitera les données personnelles en fonction de la nature de l'information dont vous avez
besoin, voir ce qui suit:
1.1

Demander un identifiant

Une connexion à notre espace membre est uniquement autorisée aux clients. Les données personnelles
suivantes seront demandées avec l'application.







Company Name:
Name:
Department:
Email:
Phone:
Comment:

1.2






est le nom de la société pour laquelle le demandeur travaille
prénom et nom du demandeur
département pour lequel le demandeur travaille
adresse mail du demandeur
numéro de téléphone du demandeur
commentaire facultatif

Sollicitation sur les offres d'emploi ouvertes

Name:
Email addres:
Phone:
Motivation:
Curriculum vitae:

prénom et nom du demandeur
adresse mail du demandeur
le numéro de téléphone du demandeur
brève description de la motivation pour le poste vacant
document contenant les données personnelles du demandeur
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2

Pourquoi Citrique Belge a besoin de cette information

2.1

Demandeurs client

Citrique Belge ne traite les données personnelles des candidats que dans le cadre d'un accord avec le
client ou pour le compte du client. Pour implémenter cela, une connexion à la zone membre est
autorisée aux clients.
2.2

Demandeurs candidat
Citrique Belge traite les données personnelles des candidats uniquement en vue du
recrutement et de la sélection. Ces objectifs de recrutement sont:
-

comparer le profil du candidat avec les postes actuellement vacants au sein
de Citrique Belge;;

-

communiquer la procédure de recrutement de Citrique Belge au requérant

-

contacter le demandeur par écrit, par téléphone ou par e-mail dans le cadre
de sa demande;

-

…

3 Durée de stockage des données par Citrique Belge
Citrique Belge ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Les données
personnelles des candidats seront conservées tant qu'il existe une relation client entre Citrique Belge et le
client. Pour les demandes, les informations fournies ne sont pas conservées si le candidat ne semble pas
avoir été retenu. Dans ce cas, vos données personnelles seront supprimées 1 mois après l'embauche du
candidat sélectionné.

4 Partage avec d'autres
Citrique Belge ne communiquera jamais vos informations personnelles à des tiers à moins que cela ne
soit nécessaire pour l'exécution de l'accord et qu'il puisse répondre à une obligation légale.

5 Analyse de visite du site Web
Sur le site de Citrique Belge, les données générales des visiteurs sont conservées, y compris l'adresse IP de
votre ordinateur et le temps de récupération et les données que votre navigateur envoie.
Ces données sont utilisées pour effectuer des analyses de comportement de visite et de clic.
Citrique Belge utilise ces informations uniquement pour améliorer le fonctionnement du site. Ces données
sont anonymisées autant que possible et ne sont pas fournies à des tiers.

6 Google analytics
Citrique Belge utilise Google Analytics pour suivre l'utilisation du site par les utilisateurs et l'efficacité des
résultats de recherche dans la recherche Google.
En savoir plus sur Google Analytics:
https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
En savoir plus sur la politique de confidentialité appliquée par Google:
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/


Citrique Belge n'a pas autorisé Google à utiliser des informations d'analyse pour d'autres services
Google.

7 Vos droits
Vous avez le droit d'afficher, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez
envoyer une demande d'inspection, de correction, de limitation ou de suppression à
ilke.dewaelheyns@citriquebelge.com et Citrique Belge traitera vos données dès que possible et dans un
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délai de 4 semaines.
La mise en œuvre de l'ajustement, de l'inspection ou de l'enlèvement sera confirmée par Citrique Belge.
Citrique Belge vous fournit une copie des données personnelles traitées. Si vous demandez des copies
supplémentaires, Citrique Belge peut vous facturer des frais raisonnables sur la base des frais
administratifs. Si vous soumettez votre demande par voie électronique et ne demandez pas un autre
arrangement, les informations seront fournies dans un formulaire électronique habituel.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance.
En tant que demandeur, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment pour le
traitement de vos données personnelles, sans que cela affecte la légalité du traitement sur la base de
l'autorisation de son retrait.

8 Sécurité
Citrique Belge prend la protection de vos données au sérieux et prend toutes les mesures appropriées
pour prévenir les abus, les pertes, les vols, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les
modifications non autorisées. Le site Citrique Belge utilise un certificat SSL fiable pour s'assurer que vos
données personnelles ne tombent pas dans des mauvaises mains.
Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y a des indications
de mauvaise utilisation, ou si vous souhaitez plus d'informations sur la sécurité des données personnelles
collectées par Citrique Belge, veuillez contacter ilke.dewaelheyns@citriquebelge.com .

