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Note d’information en matière de traitement des données 
personnelles des candidats 

 
Conformément aux articles 13 du Décret législatif 196/03 (ci-après « Code ») et 13 et 14 du Règlement 2016/679/UE 
(ci-après « RGPD »), l’entreprise Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. (ci-après « Titulaire ») siégeant à Busto 
Arsizio (Varèse, Italie), Corso Sempione, 120 – CP 21052, en sa qualité de « Titulaire du traitement », vous informe 
que vos données personnelles collectées dans le cadre de la sélection du personnel pour Costruzioni Meccaniche 
Luigi Bandera S.p.A. (en tant que salarié, collaborateur, stagiaire, apprenti, etc.) seront traitées dans le plein respect 
de la réglementation applicable, garantissant ainsi les droits et les libertés fondamentales qui vous sont reconnus. 

Origine et typologie des données traitées 

Le traitement de vos données personnelles qui en principe sont directement fournies par vous (par email, sur 
support papier, en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur le site de l’entreprise, etc.), mais qui peuvent 
également provenir de sujets tiers auxquels a été confiée l’activité de sélection (Société de chasseurs de têtes, sites 
spécialisés dans le recrutement du personnel, etc.) est effectué par Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. 
pour la sélection des candidats potentiels avec lesquels instaurer un rapport de collaboration dans les formes et 
selon les modalités au fur et à mesure identifiées, dans le respect des obligations issues des normes légales 
éventuellement applicables. Ce traitement a pour objet : 

a) les données personnelles, les données de contact, les données relatives aux parcours de formation 
effectués (diplôme, cours de formation, etc.) ; 

b) les données relatives aux expériences professionnelles passées, à la connaissance de langues 
étrangères, ainsi que toute autre information utile à l’évaluation de votre CV, y compris les niveaux 
des salaires, etc. ; 

c) données provenant de sources publiques telles qu’Internet, les réseaux sociaux (les données 
contenues dans votre profil public de Facebook/Linkedin, etc.), journaux et revues, même 
spécialisées, publications scientifiques ou autres documents ou écrits de vulgarisation publiés ou 
librement consultables, sites spécialisés pour favoriser la correspondance entre l’offre et la demande 
de travail. 

Les données susmentionnées peuvent également comprendre les données que la réglementation en vigueur 
considère comme « particulières » (données sensibles) ou des données relatives à des condamnations pénales et 
des délits (données judiciaires). 

Les données particulières/sensibles sont (en vertu de l’art. 4, alinéa 1, lettre d) du Code et de l’art. 9, alinéa 1 du 
Règlement), par exemple, les données aptes à révéler l’état de santé, maternité, accidents, incapacité, l’adhésion à 
un parti politique ou à un syndicat, la conviction religieuse, un état d’invalidité. En présence d’une candidature 
spontanée, les éventuelles données particulières/sensibles seront traitées en vertu de l’art. 24, alinéa 1, lettre i) bis 
sans nécessité d’autorisation. 

 

Cadre juridique et finalités du traitement 

Vos données personnelles, qu’elles soient requises ou acquises préalablement ou au cours des activités de 
recrutement, seront traitées par le Titulaire selon les finalités suivantes : 

a) gérer l’évaluation de votre CV ; 
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b) programmer et gérer le ou les entretiens d’embauche, même selon une modalité interactive ou de 
groupe ; 

c) proposer votre candidature à d’autres sociétés faisant partie de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 
S.p.A. 

 

Ces données seront traitées en application de l’art. 24, alinéa 1, lettre b) du Code et de l’art. 6, alinéa 1 b) du 
Règlement, même s’il s’agit de données sensibles, pour donner lieu aux activités d’évaluation de votre candidature, 
pour évaluer vos compétences et capacités au vu des exigences de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.  

De plus, tous les critères prévus par le Décret Législatif 125/91 garantissant la non-discrimination entre les sexes lors 
de la sélection seront adoptés. 

Communication et diffusion 

Vos données peuvent être communiquées à des sujets tiers tels que sociétés externes attitrées opérant par exemple 
dans le secteur du recrutement, dans les activités de d’évaluation des compétences et, en cas d’exigence, à des 
structures opérant dans le secteur sanitaire auxquelles Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. fait appel, pour 
des raisons d’ordre technique et d’organisation, dans le cadre de la gestion de votre candidature ; des 
professionnels externes et sociétés rattachées et/ou contrôlées par Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. , 
ainsi que des sociétés, groupements et/ou autres entités juridiques au sein desquels Costruzioni Meccaniche Luigi 
Bandera S.p.A. participe en qualité d’associé ; des sociétés de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. 
désireuses d’instaurer avec vous une relation de travail. Ces sujets, sociétés et professionnels traiteront vos données 
en qualité de titulaires autonomes ou, si nécessaire, de responsables du traitement nommés en bonne et due forme 
par Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. 

De plus, en raison du rôle de coordination et de direction joué par Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. , vos 
données pourront être traitées, dans le cadre de l’activité ordinaire de gestion de la sélection du personnel, par des 
salariés de ces dernières, pour les activités d’organisation, administratives, financières et comptables nécessaires qui 
peuvent être accomplies par chacune de ces sociétés en faveur des autres. 

Sous réserve de l’obligation pour le Titulaire de communiquer les données aux Autorités compétentes, à la demande 
spécifique de ces dernières.  

 

Transfert à l’étranger 

Vos données ne sont en principe pas transférées en dehors de l’Espace Économique Européen ; si cela s’avère 
nécessaire pour la gestion des activités de recrutement, les sujets destinataires des données devront se soumettre 
aux obligations de protection et de sécurité équivalentes à celles garanties par le Titulaire. Dans tous les cas, seules 
les données nécessaires à la réalisation des finalités prévues seront communiquées et, si cela est requis, les 
garanties inhérentes aux transferts de données envers des pays tiers seront appliquées. 

 

Modalité du traitement et délais de conservation 

Vos données sont recueillies et enregistrées de manière licite et loyale pour les finalités susmentionnées et dans le 
respect des principes fondamentaux établis par la réglementation applicable.  

Le traitement des données personnelles peut avoir lieu aussi bien au moyen d’instruments manuels 
qu’informatiques et télématiques, mais toujours à l’aide de mesures techniques et d’organisation aptes à en garantir 
la sécurité et la confidentialité, surtout afin de réduire les risques de destruction ou de perte, même accidentelle, 
des données, d’accès non autorisé ou de traitement non autorisé ou non conforme aux finalités de la collecte. 

Les données personnelles seront traitées par Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. pendant toute la durée 
des activités de recrutement : en cas de candidature spontanée, les données seront conservées 12 mois, à l’issue 
desquels elles seront effacées ; en cas de réponse d’une sélection engagée par Costruzioni Meccaniche Luigi 
Bandera S.p.A., les délais de conservation sont ceux indiqués dans le tableau et n’excèderont jamais les 24 mois à 
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compter de la clôture de la sélection ; vous pourrez dans tous les cas demander que votre CV soit conservé pour 
d’éventuelles exigences futures pour pourraient se présenter à Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.. 

 

Nature de la transmission des données et autorisation au traitement 

Comme susmentionné, la transmission de vos données est obligatoire car elle est nécessaire à la réalisation des 
finalités visées au point 1, lettres a) et b) liées à la sélection du personnel. En revanche, la transmission de vos 
données personnelles est facultative pour les finalités visées au point 1, lettre c) ; pour cette transmission, vous 
pouvez décider librement d’accorder ou pas le consentement spécifique que vous pourrez toujours révoquer. Si 
votre CV contient des données particulières/sensibles, leur traitement est conditionné à votre consentement qui 
devra être accordé sous forme écrite. 

 

Vos droits  

Vous pourrez exercer à tout moment les droits qui vous sont reconnus par la loi, dont : 

a) accéder à vos données personnelles en prenant connaissance des finalités poursuivies par le Titulaire, 
des catégories de données concernées, des destinataires auxquels celles-ci peuvent être 
communiquées, de la période de conservation applicable, de l’existence de processus décisionnels 
automatisés ; 

b) obtenir sans tarder la rectification des données personnelles inexactes vous concernant ; 
c) obtenir, dans les cas prévus, la suppression de vos données ; 
d) obtenir la limitation du traitement ou s’opposer à ce dernier, lorsque cela est possible ; 
e) demander la portabilité des données que vous avez fournies à Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 

S.p.A. , c’est-à-dire les recevoir dans un format structuré, d’usage courant et lisible par un dispositif 
automatique, également pour transmettre ces données à un autre titulaire, sans aucun 
empêchement de la part de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. ; 

f) introduire une réclamation à l’Autorité Garante pour la Protection des Données Personnelles.  

Si vous entendez demander d’autres informations sur le traitement de vos données personnelles ou pour l’éventuel 
exercice de vos droits, vous pourrez vous adresser par écrit au Responsable de la Protection des Données (RPD), M. 
Dulio Marco, aux contacts suivants : adresse : Corso Sempione n° 120 – 21052 Busto Arsizio (VA) ; courriel : 
qualita@lbandera.com. 

 

Titulaire du traitement 

En application de l’art. 4 du Code et du RGPD, le titulaire du traitement est Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 
S.p.A. siégeant à Busto Arsizio (VA), Corso Sempione, 120 – 21052 – TVA : 00219880127 – Code Fiscal : 00219880127 

 
 
Cordialement 

Le Responsable du traitement, Piero Bandera 

 
 
La présente note d’information en matière de confidentialité a été mise à jour le 25/05/2018 
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EXPRESSION DU CONSENTEMENT 
 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________________, après avoir lu la note 

d’information susmentionnée conforme à l’art. 13 du Code et aux articles 13 et 14 du Règlement, autorise, de façon 

libre et informée, Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. à : 

 

� traiter et éventuellement communiquer aux cabinets de recrutement du personnel, de la 

collaboration desquels Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. pourra se servir, mes données 

particulières/sensibles figurant dans mon CV pour les finalités visées au point 1, lettres a) et b). 

 

� communiquer à des sociétés extérieures mes données personnelles, même de nature 

particulière/sensible, pour les finalités liées à ma candidature et à la procédure de sélection 

correspondante. 

 

 

Lieu et date _________________________ 

 

 

       Signature pour autorisation au traitement  

          

      ___________________________________________ 


