
 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTES :  
PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

LORS D’UNE CANDIDATURE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément au Code du travail, nous vous informons que la procédure de recrutement utilisée par 
notre société comprend : 

Soit un recrutement géré en direct par HABASIT France : 

 La réception des CV et lettres de motivation 
 Un ou plusieurs entretien(s) d’embauche,  
 Une prise de références. 

 

Soit un recrutement externalisé (agence d’intérim, cabinet de recrutement…) : 

 Un ou plusieurs entretien(s) d’embauche, 
 Une prise de références, 
 Eventuellement, un test psychotechnique, 
 Eventuellement, une analyse graphologique. 

 

Les résultats de ces tests vous seront restitués et ne seront conservés dans votre dossier qu’en cas 
d’embauche. 

Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon confidentielle et dans 
le respect de la  loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. Aucune information personnelle n'est collectée à l'insu de des candidats, ni traitée à 
des fins non prévues. Les informations relatives aux candidats sont traitées aux seules fins d'analyser 
le contenu des CV transmis et de procéder aux modalités de recrutement. 

Nous nous engageons notamment à assurer la sécurité des données afin d'éviter qu'elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. Seules les personnes 
habilitées de HABASIT France SAS pourront accéder à vos données à des fins strictement internes. 

Enfin, étant soucieux de la protection des données personnelles, vos données seront supprimées 
immédiatement si votre candidature n’a pas été retenue par notre société. Dans le cas d’une 
embauche, sachez que vos données seront conservées durant l’exécution du contrat de travail et 5 
ans à compter de la fin de celui-ci. Passé ce délai de 5 ans, nous procèderons à la suppression totale 
vos données. 

 

En vertu de votre droit à l’oubli, vous pouvez consulter, rectifier ou supprimer les informations vous 
concernant en vous adressant  par courrier à :  

HABASIT France SAS,   
Service Ressources Humaines,   
41 Rue Alfred Kastler,   
68200 Mulhouse  
 

 

Sincères salutations,  

Service Ressources Humaines Habasit France 
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