
INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL — 

RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679 

1. Conformément à l’article 13 du Règlement (UE) 2016/697, nous vous INFORMONS que RUBNER 

HOLDING SpA traitera vos données personnelles dans le respect des principes de licéité, de pertinence et de 

minimisation des données, exclusivement à des fins de sélection du personnel et dans les conditions prévues par 

notre organisation interne. La communication de vos données personnelles dans le cadre de cette finalité de 

traitement est indispensable. En leur absence, nous ne pourrions donner suite à votre candidature. 

2. Notre société s’engage à traiter les données personnelles qu’elle reçoit dans le respect des droits, des libertés 

fondamentales et de la dignité de la personne concernée, en particulier s’agissant du droit au respect de la vie 

privée, du droit à la protection de l’identité et du droit à la protection des données personnelles. 

3. Nous vous informons en outre que vos données ne seront en aucun cas divulguées ni transférées vers des pays 

situés en dehors de l’Union européenne. 

4. Le traitement des données pourra être effectué à l’aide, ou non, d’outils électroniques et de procédés 

automatisés, et comprendra toutes les opérations nécessaires à son déroulement. Le traitement sera effectué dans 

le respect de toutes les mesures de protection permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des 

opérations. 

5. La société Rubner Holding SpA appartenant au Groupe Rubner, vos données pourront être transférées à 

d’autres entités dudit Groupe. Vos données étant également susceptibles d’être utilisées dans le cadre de 

recrutements ultérieurs, elles pourront être conservées le temps nécessaire au déroulement des procédures de 

sélection correspondantes. En tous les cas, la durée de conservation de vos données ne pourra pas excéder 5 ans.  

6. Le Règlement (UE) 2016/679 confère des droits spécifiques aux personnes concernées par un traitement de 

données à caractère personnel. La personne concernée a ainsi le droit à tout moment d’accéder à l’ensemble de 

ses données, d’en vérifier l’exactitude et d’exiger qu’elles soient complétées ou rectifiées. Elle peut également 

exiger l’effacement de ses données, la limitation du traitement en cas de traitement illicite, et en tous les cas, 

s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement. La personne concernée 

a également la possibilité de saisir l’autorité de contrôle lorsqu’elle considère que ses données ont été traitées de 

manière illégitime ou non conforme. La personne concernée peut faire valoir les droits ci-dessus par demande au 

responsable du traitement des données de notre société, en écrivant à l’adresse suivante : privacy@rubner.com 

7. Le responsable du traitement des données est : RUBNER HOLDING SpA, Zona artigianale 39030 CHIENES, 

Italie. 
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