
Politique  de  confidentialité  des
candidatures 

Déclaration de confidentialité des candidats de Brico Belgium S.A. et Brico Plan-it S.A. (ci-après nommé ensemble:

"Brico")

Brico est responsable de toutes les opérations de traitement incluses dans cette déclaration de confidentialité. Le

traitement des données personnelles est conforme aux réglementations applicables en matière de protection des

données, tel que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les données que Brico recueille dans le cadre de votre candidature ne seront utilisées par Brico qu'aux fins pour

lesquelles celles-ci ont été fournies. Brico peut fournir vos données à des tiers dans la mesure où il est nécessaire

que ces tiers effectuent un travail pour Brico, ou si Brico est obligé de le faire par la loi/réglementation ou si vous en

avez donné l'autorisation. Les informations que vous fournissez à Brico seront traitées avec le plus grand soin.

Conformément au Règlement Général  sur la Protection des Données (RGPD), Brico a nommé un délégué à la

protection des données. Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données via DPO@brico.be

Lorsque vous postulez pour un emploi chez nous, nous vous demandons de fournir divers détails que nous utilisons

pour évaluer si vous êtes qualifié pour un poste chez Brico. Les données des candidats que Brico traite sont::

 Statut, prénom et nom de famille

 Adresse et lieu de résidence

 Numéro de téléphone

 Date de naissance

 Adresse email

 Niveau d’étude

 CV

 Photo (facultative)

 Motivation

Les données que Brico traite ne sont utilisées que par Brico à des fins de recrutement et de sélection. Brico utilise

vos données pour évaluer si vous êtes un candidat approprié pour le poste que vous avez sollicité, pour entrer en

contact  avec  vous  après  votre  demande,  ou  pour  vous  informer  quand  il  y  a  d’autres  postes  vacants  qui

correspondent  à  votre  profil.

Combien de temps mes données seront-elles conservées ?  
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La durée de conservation de vos données par Brico dépend du déroulement de votre procédure de candidature. Si

votre procédure de candidature n'a pas abouti, Brico supprimera vos données de sa base de données 4 semaines

après la fin de la procédure. Ce n'est que si vous avez donné l'autorisation à Brico que celui-ci peut conserver vos

données jusqu'à 1 an après la fin de votre procédure de candidature, afin de pouvoir vous contacter ultérieurement

pour d'autres postes vacants pour lesquels vous seriez qualifié. Lorsque vous avez terminé avec succès la procédure

de candidature et commencé à travailler chez Brico, vos données seront incluses dans l'administration des employés

de Brico et conservées pendant une plus longue période.

Comment les informations collectées (à mon sujet)sont-elles sécurisées ? 

Brico suit  des procédures de  gestion physique,  électronique et  juridique  pour  protéger  la  confidentialité  de vos

renseignements personnels, notamment en :

 Utilisant diverses autres méthodes de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données

collectées.

 Fournissant l'accès à vos informations personnelles uniquement aux employés qui de par leur fonction ont

besoin d'accéder  à ces données .  Ces employés  ont  reçu  des instructions sur  la  façon de traiter  vos

informations personnelles.

 Ne travaillant qu’avec des tiers qui s’assurent qu’ils sécurisent adéquatement tout leur matériel et processus

informatiques et qui s’assurent que vos données ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles vous les avez

fournies à Brico.  

 Effectuant périodiquement des audits de sécurité indépendants sur nos environnements en ligne, afin que

tous les risques soient reconnus à temps et puissent être limités.

Quels droits et choix ai-je concernant la collecte par Brico de mes informations personnelles?

Vous avez le droit de :

 Accéder aux données personnelles que Brico possède sur vous et savoir ce que Brico en fait

Sur demande, nous accordons à tous les candidats l'accès à toutes les informations que nous détenons à

leur sujet et à ce que nous faisons de ces informations. Si vous souhaitez accéder à ces informations,

veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous ou envoyer un email à: customerservice@brico.be.

Afin de traiter votre demande d'accès à vos données, nous vous demandons de fournir votre nom, adresse,

date de naissance et numéro de téléphone avec votre demande. Parce que nous devons nous assurer que

la  demande  d'accès  à  vos  données  provient  réellement  de  vous,  nous  pouvons  vous  demander  des

informations supplémentaires pour établir votre identité. Nous répondrons à votre demande dans un délai

d'un  mois.

  Faire modifier vos données personnelles chez Brico
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Sur demande, nous offrons également aux candidats la possibilité de corriger toute information incorrecte

que  nous  détenons  à  leur  sujet.  Si  vous  souhaitez  corriger  vos  données  personnelles,  veuillez  nous

contacter à l'adresse ci-dessous ou par email: customerservice@brico.be. Afin de traiter votre demande de

modification de vos données, nous vous demandons de fournir votre nom, adresse, date de naissance et

numéro de téléphone avec votre demande. Parce que nous devons nous assurer que la demande d'accès à

vos données provient réellement de vous, nous pouvons vous demander des informations supplémentaires

pour établir votre identité. Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un mois.

 Supprimer  vos données personnelles chez Brico

Nous offrons également aux candidats la possibilité de supprimer les données que nous conservons à leur

sujet. Il est possible que nous ne supprimions pas certaines données sur demande, par exemple parce que

nous avons une obligation légale de conserver les données ou parce que nous avons un intérêt légitime à

conserver vos données. Si vous souhaitez supprimer vos données personnelles, veuillez nous contacter à

l'adresse ci-dessous ou par email: customerservice@brico.be. Afin de traiter votre demande de suppression

de vos données, nous vous demandons de fournir votre nom, adresse, date de naissance et numéro de

téléphone avec  votre demande.  Parce que nous devons nous assurer  que la  demande d'accès à vos

données provient réellement de vous, nous pouvons vous demander des informations supplémentaires pour

établir votre identité. Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un mois.

 Transférer vos données personnelles chez Brico à un tiers

Vous pouvez demander à Brico de transférer vos données (dans la mesure où elles sont techniquement

accessibles) à une autre partie.  

 Retrait de l'autorisation de traitement des données personnelles

Si  vos  données  sont  traitées  sur  la  base  de  votre  consentement,  vous  avez  le  droit  de  retirer  ce

consentement à tout moment. Nous arrêterons le traitement des données une fois que vous aurez retiré

votre consentement. De plus, la révocation n'affecte pas la légalité du traitement des données de la période

précédant la révocation. Vous pouvez retirer votre consentement en nous contactant à l'adresse ci-dessous

ou par e-mail: customerservice@brico.be

 Pour s’opposer au traitement de vos données personnelles par Brico
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Vous avez toujours la  possibilité de vous opposer  à l’utilisation de vos données personnelles en nous
contactant à l’adresse ci-dessous ou par e-mail : customerservice@brico.be  .

 Pour limiter le traitement de vos données personnelles par Brico

Si vous avez une raison valable de limiter le traitement de vos données personnelles par Brico, vous pouvez
le demander en nous contactant à l’adresse ci-dessous ou par e-mail : customerservice@brico.be.  

Quels tiers ont accès à mes données ?

Brico ne transmettra vos données à des tiers que si cela est nécessaire aux fins de recrutement et de sélection de

Brico, ou si la loi l'exige. Ces tiers peuvent être les fournisseurs de services informatiques de Brico ou peuvent, par

exemple, être un service civil. Lorsque des tiers traitent vos données pour le compte de Brico et qu'ils sont désignés

comme sous-traitants, Brico a conclu un accord de traitement avec ces tiers. Le traitement par des tiers se fera

conformément  à  la  déclaration  de  confidentialité  de  Brico  et  à  l'accord  de  traitement.  L'accord  de  traitement

comprend des dispositions concernant la confidentialité et les mesures de sécurité organisationnelles et techniques à

prendre.

Dans certains cas, vos données peuvent être transmises à des destinataires dans des pays en dehors de l'UE. La

règle principale est que Brico ne peut transférer vos données personnelles qu'à des pays tiers avec un niveau de
protection adéquat.  Une liste de ces pays approuvée par la Commission européenne est disponible  ici.  Si vous

souhaitez en savoir plus sur le transfert éventuel de vos données à des destinataires dans des pays hors de l'UE,
vous pouvez contacter le Responsable de la Protection des Données Brico à dpo@brico.be.Plaintes

Si vous avez une plainte au sujet de notre politique de confidentialité ou de notre utilisation de vos données, veuillez
nous contacter à l’adresse mentionnée ci-dessous ou envoyer un mail à dpo@brico.be.  

Vous pouvez également déposer une plainte auprès de l’Autorité Belge de Protection des Données via ce lien 

Comment nous contacter ? 

Si vous souhaitez réagir à cette déclaration de confidentialité, si vous avez des questions sur la collecte de données 

personnelles sur notre site www.jobs.brico.be, vous pouvez nous contacter 

Nom de l’entreprise : Brico Belgium S.A../ Brico Plan-it S.A. 
Numéro de TVA : 0472.572.733 / 0429.106.719  
Par e-mail : Cliquez ici pour notre service clientèle www.brico.be/fr/makers/t/contact-fr
Par courrier : Brico Belgium S.A. Att. : du Service clientèle

Adresse : Alfons Gossetlaan, 46 

Code postal : 1702 Grand Bigard
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Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée par Brico.  Les changements seront annoncés sur notre site

jobs.brico.be 

Cette déclaration sur la protection de la vie privée a été modifiée pour la dernière fois le : 27 juin 2022
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