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Informations relatives à la protection des données destinées aux candidats 
 
Informations relatives à la protection des données par notre traitement de données de candidats en vertu des articles (Art.) 13, 14 et 21 du 

règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 
1. Organe responsable du traitement de données et coordonnées 

Organe responsable au sens du droit de la protection 
des données 
 
objectflor Art und Design Belags GmbH 
Service des ressources humaines 
Wankelstr. 50 
D-50996 Cologne  
Téléphone 02236-96633-508 
Adresse e-mail personal@objectflor.de 

Coordonnées de notre délégué à la protection des 
données : 
 
HEC Harald Eul Consulting GmbH 
Délégué à la protection des données objectflor 
Protection des données + Sécurité des données 
Auf der Höhe 34 
D-50321 Brühl 
datenschutzbeauftragter@objectflor.de 

 

2. Finalités et base juridique sur laquelle nous traitons vos données  

Nous traitons les données à caractère personnel en accord avec les dispositions du règlement général sur la protection des données 
(RGPD), de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que d’autres règles applicables relatives à la protection des données. 
Informations détaillées dans ce qui suit. Vous pouvez obtenir des détails complémentaires ou des compléments d’informations sur les 
finalités du traitement de données dans les documents contractuels, dans des formulaires, dans la déclaration de consentement et/ou 
d’autres informations qui sont mises à votre disposition.  
 

2.1 Finalités en vue de l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles (Art. 6 al. 1 b du RGPD) 
Le traitement de vos données à caractère personnel est effectué dans le but du traitement de votre candidature à une offre d’emploi 
concrète ou en tant que candidature spontanée, et notamment dans ce contexte aux fins suivantes : le contrôle et l’évaluation de votre 
aptitude au poste pour lequel vous postulez, l’appréciation des performances et du comportement dans la mesure autorisée par la loi, le 
cas échéant pour l’inscription et l’authentification relatives à la candidature par le biais de notre site web, le cas échéant pour l’établisse-
ment du contrat de travail, la traçabilité de transactions, de commandes et d’autres conventions, ainsi que pour le contrôle qualité par 
une documentation ad hoc, pour des mesures destinées à la satisfaction à des obligations générales de diligence, pour des analyses sta-
tistiques pour la gestion de l’entreprise, pour la gestion des déplacements et des manifestations, pour la réservation de voyages et le 
décompte des frais de déplacement, pour la gestion des badges et des pièces d’identité, le calcul des coûts et le controlling, le reporting, 
la communication interne et externe, le décompte et l’évaluation fiscale de performances d’exploitation (par ex. repas pris au restaurant 
d’entreprise), le décompte par la carte de crédit de l’entreprise, la sécurité au travail et la protection de la santé, la communication relative 
au contrat (y compris les prises de rendez-vous) conclu avec vous, la constatation de droits légaux et la défense en cas de différends 
juridiques; la garantie de la sécurité informatique (notamment par des tests système et de plausibilité) et de la sécurité générale, notam-
ment la sécurité des bâtiments et des installations, la garantie et la préservation du droit de domicile par des mesures appropriées comme 
par exemple la vidéosurveillance pour la protection des tiers et de nos collaborateurs, ainsi que pour la prévention et la sécurisation 
d’éléments de preuve en cas de délits ; la garantie de l’intégrité, la prévention et la répression de la criminalité ; l’authenticité et la dispo-
nibilité des données, le contrôle par des comités de surveillance et des autorités de contrôle (par ex. révision). 

 
2.2 Finalités dans le cadre de notre intérêt légitime ou de celui de tiers (Art. 6 al. 1 f du RGPD) 

Au-delà de la réalisation à proprement dit du contrat (ou du précontrat), nous traitons vos données lorsque cela est nécessaire pour 
préserver nos intérêts légitimes et ceux de tiers. Il est procédé au traitement de vos données uniquement et dans la mesure où aucun 
intérêt prépondérant de votre part ne s’oppose à un traitement ad hoc, comme notamment dans les finalités suivantes :  
mesures pour le développement de systèmes, processus et services existants ; rapprochements avec des listes antiterroristes euro-
péennes et internationales dans la mesure où ceci va au-delà des obligations légales ; enrichissement de nos données, notamment par 
l’utilisation ou la recherche de données accessibles au public dans la mesure où ceci est nécessaire ; benchmarking ; développement de 
systèmes de notation de crédit ou de procédures de décision automatisées ; sécurité des bâtiments et des installations (par ex. par des 
contrôles d’accès et une vidéosurveillance), dans la mesure où ceci dépasse les obligations générales de diligence ; enquêtes internes 
et externes et évaluations complémentaires de sûreté ; 

 

2.3 Finalités dans le cadre de votre consentement (Art. 6 al. 1 a du RGPD) 
Un traitement de vos données à caractère personnel à certaines fins (par ex. l’obtention de référence auprès d’anciens employeurs ou 
l’utilisation de vos données pour de futurs postes vacants) peut également se faire sur la base de votre consentement. En règle générale, 
vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment. Vous êtes informé de manière séparée, dans un texte ayant trait au consen-
tement, des finalités et des conséquences d’une révocation ou d’un refus d’un consentement. 
Par principe, la révocation d’un consentement n’est valable que pour l’avenir. Des traitements qui ont lieu avant la révocation ne sont donc 

pas concernés et restent licites. 

2.4 Finalités d’une satisfaction aux dispositions légales (Art. 6 al. 1 c du RGPD) ou dans l’intérêt public (Art. 6 al. 1 e du RGPD) 
Nous soumettons toute personne participant au processus économique à une multitude d’engagements juridiques. Il s’agit principalement 

d’exigences légales (par ex. loi constitutionnelle de l’entreprise, code social allemand, législations commerciales et fiscales), mais également 

des directives relevant du droit de la surveillance ou d’autres normes réglementaires (par ex. caisse d’assurance professionnelle). Dans les 

finalités du traitement appartiennent le cas échéant le contrôle de l’identité et de l’âge, la prévention de la fraude et de la lutte contre le 

blanchiment d’argent, (par ex. rapprochements avec des listes antiterroristes européennes et internationales), la gestion de la santé dans 

l’entreprise, la garantie de la sécurité au travail, la satisfaction aux obligations de contrôle et de déclaration relevant du droit fiscal ainsi que 

l’archivage de données aux fins de la protection de données et de la sécurité des données ainsi qu’aux fins d’une vérification par des con-

seillers fiscaux / commissaires aux comptes, par des autorités fiscales ou d’un autre domaine. En outre, la divulgation de données à caractère 

personnel peut être nécessaire dans le cadre de mesures administratives/judiciaires aux fins de la collecte de preuves, d’une poursuite 

pénale ou du respect de droits civils. 
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3. Les catégories de données que nous traitons, dans la mesure où vous ne nous fournissez pas directement les données, et leur origine 

Dans la mesure où ceci est nécessaire pour la relation contractuelle avec vous et pour la candidature que vous posez, nous pouvons être 
amenés à traiter les données reçues de manière légitime par d’autres organismes ou divers tiers. De plus, nous traitons légitimement des 
données à caractère personnel que nous avons obtenues, collectées ou acquises auprès de sources publiquement accessibles (comme 
par ex. registre des sociétés et des associations, registre de l’état civil, presse, Internet et autres médias), dans la mesure où ceci est 
nécessaire et nous pouvons traiter ces données conformément aux prescriptions légales.  

 
Les catégories de données à caractère personnel peuvent être notamment : 

 

− coordonnées et données de contact (données d’enregistrement et données comparables, comme par ex. adresse e-mail et numéro de 
téléphone) 

− informations vous concernant publiées sur Internet ou sur des réseaux sociaux 
 

4. Destinataires ou catégories de destinataires de vos données 

Dans notre entreprise, les organes internes ou les unités organisationnelles qui reçoivent vos données sont ceux qui en ont besoin pour 
satisfaire aux obligations contractuelles et légales (comme des cadres dirigeants et des responsables techniques qui recherchent un nou-
veau collaborateur ou qui participent à la décision de recrutement, la comptabilité, la médecine du travail, la sécurité au travail, la repré-
sentation du personnel etc.) ou dans le cadre du traitement et de la mise en œuvre de notre intérêt légitime. Il est procédé à une trans-
mission de vos données à des organes externes exclusivement : 

• aux fins de la satisfaction aux dispositions légales selon lesquelles nous sommes tenus de fournir des renseignements, des mes-
sages ou des transmissions de données (par ex. administrations fiscales) ou selon lesquelles le transfert de données relève de 
l’intérêt public (cf. point 2.4) ;  

• dans la mesure où des entreprises externes de prestations de services traitent les données pour notre compte en tant que sous-
traitants ou repreneurs de fonction (par ex. instituts de crédit, centres de calcul externes, agence de voyage/tour opérateur, 
imprimeries ou entreprises de suppression de données, services de messagerie, poste, logistique) ; 

• en raison de notre intérêt légitime ou de l’intérêt légitime de tiers dans les finalités énoncées dans le cadre du point 2.2 (par ex. 
des autorités, des agences de crédit, des avocats, des tribunaux, des experts, des entreprises et comités appartenant au groupe 
et des autorités de contrôle) ; 

• si vous nous avez donné un consentement relatif à une transmission de vos données à des tiers. 
 

Outre ce cadre, nous ne transmettrons pas vos données à des tiers si nous ne vous en informons pas de manière séparée. Si nous man-

datons des prestataires de service dans le cadre d’une sous-traitance, vos données sont soumises aux standards de sécurité que nous im-

posons pour protéger vos données de manière appropriée. Dans les autres cas, les destinataires ont le droit d’utiliser les données unique-

ment dans les finalités pour lesquelles vous nous les avez transmises. 

5. Durée de stockage de vos données  

Par principe, nous traitons et stockons vos données pendant la durée de votre candidature. Ceci inclut également l’ébauche d’un contrat 
(relation juridique précontractuelle). 
 
En outre, nous sommes soumis à diverses obligations de conservation et de documentation qui résultent du code de commerce allemand 
et du code général allemand des impôts. Les délais de conservation ou de documentation qui y sont énoncés s’élèvent à un maximum 
de dix ans au-delà de la cessation de la relation contractuelle ou de la relation juridique précontractuelle. Si vous n’êtes pas embauché, 
vos documents de candidature originaux vous seront restitués à l’expiration d’un délai de six mois. Les données électroniques sont sup-
primées en conséquence au bout de six mois. Si nous souhaitons conserver vos données plus longtemps pour de futurs postes vacants 
ou si vous avez saisi vos données dans un vivier de candidats, les données sont supprimées à des dates ultérieures ; les informations 
détaillées à ce sujet vous sont communiquées en rapport avec le processus concerné. 
 
Si les données ne sont plus nécessaires pour l’exécution d’obligations et de droits contractuels ou légaux, elles sont régulièrement sup-
primées, à moins que leur traitement ultérieur – d’une durée limitée – soit nécessaire à la réalisation des finalités énoncées au point 2.2 
découlant d’un intérêt légitime prépondérant de notre entreprise. Il existe un tel intérêt légitime prépondérant par exemple si une sup-
pression est irréalisable compte tenu de la nature particulière du stockage ou ne pourrait être réalisée que moyennant des efforts déme-
surés.   
Dans de tels cas, nous pouvons également stocker vos données même après la cessation de notre relation contractuelle pendant une 
durée compatible avec cette finalité ou les utiliser dans un contexte limité. Par principe, il est procédé à une limitation du traitement 
dans de tels cas, au lieu d’une suppression. En d’autres termes, les données sont verrouillées contre l’utilisation habituelle par des me-
sures appropriées.  
 
 

6. Traitement de vos données dans un pays tiers ou par une organisation internationale  

Il est alors procédé à un transfert de données à des organes situés dans des États hors de l’Union européenne (UE) ou hors de l’Espace 
économique européen (EEE) (désignés pays tiers) lorsque ceci s’avère nécessaire pour l’exécution d’une obligation contractuelle à votre 
égard (par ex. une candidature pour un poste à l’étranger), ou si ceci a lieu dans le cadre de notre intérêt légitime ou de celui d’un tiers 
ou si vous nous avez donné votre consentement. 
Le traitement de vos données peut alors être effectué dans un pays tiers également en rapport avec l’intervention de prestataires de 
service dans le cadre d’une sous-traitance. S’il n’existe pour le pays concerné aucune décision de la Commission européenne relative à 
un niveau de protection des données adéquat qui doit y être adopté, nous garantissons selon les dispositions relatives à la protection 
des données de l’UE, selon des contrats correspondants, que vos droits et libertés sont protégés et garantis de manière appropriée. Vous 
pouvez adresser au délégué à la protection des données de l’entreprise ou au service des ressources humaines dont vous dépendez une 
demande d’informations sur les garanties appropriées ou adéquates et sur la possibilité d’en obtenir une copie auprès d’eux. 
 
 

7. Vos droits en matière de protection des données  

Dans certaines circonstances, vous pouvez faire valoir vos droits en matière de protection des données à notre encontre 
Chaque personne concernée dispose d’un droit de regard selon l’article 15 du RGPD, d’un droit de rectification selon l’article 16 du RGPD, 
d’un droit de suppression selon l’article 17 du RGPD, d’un droit de limitation du traitement selon l’article 18 du RGPD ainsi que d’un droit 
de portabilité des données découlant de l’article 20 du RGPD. En ce qui concerne le droit de regard et le droit de suppression, les 
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limitations s’appliquent en vertu des §§ 34 et 35 du RGPD. Il existe de surcroît un droit de recours qui peut être exercé auprès d’une 
autorité de surveillance en matière de protection des données (article 77 du RGPD au sens du § 19 de la loi fédérale sur la protection des 
données). 
 
Vos demandes relatives à l’exercice de vos droits doivent être si possible adressées par écrit à l’adresse indiquée plus haut ou directement 
à notre délégué à la protection des données. 

 
8. Étendue de vos obligations de fournir vos données 

Vous avez uniquement besoin de fournir les données qui sont nécessaires au traitement de votre candidature ou à une relation précontrac-

tuelle avec nous ou à la collecte desquelles nous sommes légalement tenus. À défaut desdites données, nous ne serions en règle générale 

pas en mesure d’exécuter le processus de dépôt des candidatures et de sélection. Si nous vous demandons de nous fournir des données, 

vous serez informé séparément du caractère facultatif de cette communication. 

 

9. Existence d’une prise de décision automatisée dans un cas particulier (y compris un profilage) 

Nous ne mettons en œuvre aucune procédure de décision automatisée conformément à l’article 22 du RGPD. Si nous devions mettre en 

œuvre une telle procédure à l’avenir dans des cas particuliers, nous vous en informerions de manière séparée, dans la mesure prescrite par 

la loi. 

 

Informations relatives à votre droit d’opposition selon l’art. 21 du RGPD 

 
1. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données auquel il est procédé sur la base de 

l’art. 6 al. 1 f du RGPD (traitement de données sur la base d’une mise en balance des intérêts) ou de l’art. 6 al. 1 e du 
RGPD (traitement de données dans l’intérêt public). La condition est toutefois le fait que votre révocation soit fondée 
sur des motifs qui résultent de votre situation personnelle particulière. Ceci vaut également pour un profilage basé sur 
cette disposition au sens de l’art. 4 n° 4 du RGPD. 

 
Si vous exercez votre droit d’opposition, nous ne traiterons alors plus vos données à caractère personnel, à moins que 
nous ne puissions apporter la preuve de raisons impérieuses et légitimes concernant le traitement qui ont la préséance 
sur vos intérêts, droits et libertés ou à moins que le traitement ne serve à la revendication, à l’exercice ou à la défense 
de droits. 
 
Vous pouvez évidemment retirer votre candidature à tout moment. 

 
2. Il n’est pas envisagé d’utiliser vos données à caractère personnel à des fins de prospection directe. Nous devons tout 

de même vous informer du fait que vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition à la publicité ; ceci est égale-
ment valable pour le profilage dans la mesure où ceci est en relation avec une telle prospection directe. Nous prendrons 
en compte cette opposition à l’avenir. 

 
L’opposition peut se faire sans aucune obligation de forme particulière et doit être adressée dans la mesure du possible à 
 
Service des ressources humaines 
objectflor Art und Design Belags GmbH 
Wankelstr. 50 
D-50996 Cologne 
 

 
Nos informations relatives à la protection des données par notre traitement de données en vertu des articles (Art.) 13, 14 et 21 du RGPD peuvent 
être modifiées à tout moment. Nous publierons toutes les modifications sur cette page. Nous tiendrons les anciennes versions à votre disposition 
dans une archive pour que vous puissiez les consulter. 
 
 
 


