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Cette déclaration s’adresse à tous les candidats à l’embauche qui posent leur candidature auprès d’une des 
sociétés du groupe ALIPA.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT

ALIPA Group est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.
Dans la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, nous respectons la législation 
luxembourgeoise ainsi que le Règlement général de la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 
mai 2018.

Données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement
Sur base de l’intérêt légitime du groupe ALIPA, nous collectons les données suivantes :

• Données d’identification : nom, prénom, adresse domicile, numéro téléphone, adresse mail.
• Emploi, formations et expériences professionnelles inscrites dans le cv transmis.

Les données traitées sont celles que vous nous avez transmises. Nous attirons votre attention sur le fait que 
vous portez la responsabilité pour toutes les données fournies et nous comptons sur leur exactitude. 
 
FINALITÉ

Les données collectées sont traitées par le Service RH dans le cadre de la gestion du personnel qui inclut la 
gestion administrative des dossiers personnels concernant le recrutement : cv.

Les objectifs sont :

• Déterminer votre profil ainsi que vos aptitudes en tant que candidat aux fonctions pour lesquelles 
nous recrutons.  

• Vous intégrer à notre base de données de candidats que nous consultons lorsqu’un poste se libère 
dans une des sociétés du groupe, uniquement si nous avons reçu votre consentement.

• Pouvoir contacter un de vos précédents employeurs et vérifier vos expériences, uniquement si nous 
avons reçu votre consentement. 

Vos données personnelles ne sont ni vendues, ni louées, ni mises à la disposition de tiers à des fins 
commerciales par le groupe ALIPA.

CONSULTATION DE CES DONNÉES

Ces données sont consultées par la responsable RH et la direction dans le cadre des activités de recrutement.

CONSERVATION

Le responsable du traitement et la conservation de vos données personnelles :

• Dans le cas où votre candidature est retenue : le responsable les conserve aussi longtemps que 
nécessaire pour remplir les obligations découlant d’un texte de loi, d’une autre réglementation ou 
d’une convention et aussi longtemps que nécessaire pour supprimer les données après l’expiration 
des délais de conservation/prescription prévus par la loi.

• Dans le cas où votre candidature n’est pas retenue : le groupe ALIPA peut, moyennant votre accord, 
conserver vos données pour un délai d’un an. Après quoi, ces dernières seront supprimées si aucun 
contact n’a été établi durant ce délai. Sans votre consentement, vos données personnelles seront 
directement détruites.

Vos données personnelles sont conservées et sécurisées de manière optimale contre toute utilisation illicite. 
Pour cela, nous recourons à des mesures physiques, administratives et technologiques.
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VOS DROITS

• À l’oubli : sans votre consentement, le groupe ALIPA n’utilisera pas vos données à caractère personnel. 
En outre, vous pouvez vous opposer à la détention ou à l’utilisation de certaines données.

• De modification/suppression : il vous suffit d’envoyer un mail ou de contacter la personne citée en 
bas de ce document pour modifier ou supprimer vos données personnelles.

• De regard : vous avez accès à votre dossier de candidature.

CONTACT POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

Le délégué à la protection des données est : Fabienne Annet.

Vous pouvez envoyer vos questions à l’adresse : gdpr@alipa.lu.
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