Vos données à caractère personnel
A l’occasion de l’utilisation de la rubrique recrutement ou lors de vos échanges avec nos services
nous sollicitons des informations vous concernant afin de gérer et répondre dans les meilleurs
conditions à vos questions et /ou à votre candidature. Les paragraphes mentionnés ci-dessous
détaillent les conditions d’utilisation de vos données personnelles et le droit dont vous disposez en
application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.
-

Responsable de traitement

Concernant la rubrique de recrutement, les responsables sont FABIE SA, éditeur du présent site.
-

Personnes destinataires de vos données à caractère personnel

Concernant la rubrique recrutement, vos données à caractère personnel sont transmises à la société
FABIE SA. Seules les personnes intervenant lors des opérations de recrutement pourront accéder à
vos données et exclusivement à cette fin. Dans ces limites, toutes les informations recueillies dans le
cadre de votre candidature sont gardées confidentielles.
Concernant la rubrique contact, les informations collectées sont destinées à FABIE SA responsable
du traitement.
-

Finalités et bases juridique

Concernant la rubrique recrutement, vos données sont collectes à des fins d’exploitation dans le
cadre des activités de recrutement menées par la société FABIE SA. Les données ainsi collectées ne
seront pas traitées ni transmises pour d’autres finalités que le seul but d’apprécier et évaluer votre
candidature à une offre d’emploi, conformément aux dispositions de la délibération de la
Commission Nationale Informatique et Libertés n°02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une
recommandation relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations
de recrutement.
Concernant la rubrique contact, vos données sont collectées a des fins de traitement de votre
demande. Les données collectées ne seront pas traitées ni transmises pour d’autres finalités que le
seul but de suivre la demande ou la suggestion.
-

Conséquence d’un défaut de réponse

Il est obligatoire de transmettre des informations réelles et exactes et il est nécessaire de contacter
FABIE SA pour toute mise à jour éventuelle de ces dernières. A défaut, la candidature ou la
réclamation pourrait ne pas être traitée ou sa prise en compte retardée.
Concernant la rubrique « contact » vos données à caractère personnel seront conservées pendant
une durée de 5(cinq) ans suivant l’année durant laquelle a été formulée une suggestion. Dans cette
limite, au-delà de la durée nécessaire au traitement de la suggestion, les données sont susceptibles
d’être conservées dans le cadre d’un archivage intermédiaire ne donnant lieu qu’à un accès limité et
encadré. Les critères conduisant la détermination de cette durée dont relatifs à la prescription légale,
ainsi que les exigences de traçabilité en matière de sécurité sanitaire.
-

Cession

Vos données ne font pas l’objet de cession à des tiers et en particulier à des partenaires
commerciaux.

-

Vos droits

En application à la réglementation et en particulier de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et d’effacement
pour motifs légitimes à vos données faisant l’objet d’un traitement, en justifiant de votre identité et
en écrivant à : info@patisserie-fabie.fr
En cas de contestation des conditions relatives à la collecte et au traitement de vos données à
caractère personnel, vous êtes informés que vous disposez du droit de saisir la Commission Nationale
Informatique et Libertés. En cas de décès, et en l’absence de directives de votre part, vous êtes
informé que vos hérités disposent d’un droit de s’opposer à la poursuite des traitements de vos
données à caractère personnel ou faire procéder à leur mise à jour.

