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CHARTE DE CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE DONNEES 
PERSONNELLES POUR LES CANDIDATS DE COLRUYT RETAIL FRANCE 

 

Version décembre 2022 

___________________________________________________________________________________________ 

 

La présente charte vous informe sur la façon dont COLRUYT RETAIL FRANCE collecte, utilise et conserve vos données 

à caractère personnel, et ce conformément à la législation applicable, et notamment le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD).  

 

1 Qui va traiter mes données à caractère personnel ? 

 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l’entité juridique suivante :  

 
COLRUYT RETAIL FRANCE 
Zone Industrielle, 4 Rue des Entrepôts 
39700 ROCHEFORT SUR NENON 
RCS LONS LE SAUNIER 789 139 789 
 

Les données personnelles peuvent être traitées par Colruyt Group Services, en tant que responsable conjoint de 

traitement.   
 
COLRUYT GROUP SERVICES NV 
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, Belgique  
Numéro d’entreprise : 0880.364.728 
 

 

2 Pour quelle finalité et sur quelle base légale mes données à caractère personnel seront-elles traitées ?  

 

Vos données à caractère personnel seront traitées aux fins d’enregistrement, de traitement de votre candidature et 

d’évaluation de votre capacité à occuper un emploi au sein de notre entreprise.  

 

En cas d'évaluation positive, nous utiliserons également vos données à caractère personnel pour préparer votre contrat 

de travail. 

 

A défaut, nous conserverons vos données à caractère personnel pendant 2 ans en vue de pouvoir vous proposer 

d’éventuelles opportunités correspondant à votre profil et afin de protéger les intérêts de Colruyt Group en cas d’une 

éventuelle contestation. 

 

3 Quelles catégories de données à caractère personnel seront traitées ?  

 

Les données à caractère personnel incluent toutes les informations qui vous concernent et sur la base desquelles vous 

pouvez être identifié.  

 

Afin d’atteindre les finalités décrites ci-dessus, les traitements de données à caractère personnel seront basés d’une 

part, sur les données fournies via la plateforme de recrutement, en complétant les formulaires et en soumettant votre CV 

et lettre de motivation et d’autre part sur les données collectées lors des entretiens ou échanges téléphoniques, par e-

mail ou par courrier.  

 

Par ailleurs, pour certaines offres d’emploi, des prestataires de service de type cabinet de recrutement pourront être 

associés au processus de recrutement. Les données que vous aurez fournies à ces prestataires seront également 

traitées par nos soins.  
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A ce titre, les données traitées seront les suivantes :  

- des informations relatives à votre identité (nom, prénom(s), adresse, date de naissance, nationalité, sexe, 

numéro de téléphone, adresse e-mail, …) ; 

- votre photo, si elle est présente sur votre CV ; 

- des données relatives à votre formation (diplômes, certificats, habilitations, stages, formations spécifiques, ...) ; 

- des données relatives à votre expérience professionnelle (profil, données relatives à d’anciens employeurs, aux 

missions effectuées ...), y compris une éventuelle prise de références;  

- des données relatives à votre situation professionnelle actuelle (travailleur, indépendant, chômeur...) ; 

- la connaissance des langues ; 

- le cas échéant, la mention de la détention d’un permis de travail et/ou d’un permis de séjour pour l’Espace 

Economique Européen (EEE) ; 

- d’autres données à caractère personnel éventuelles que vous nous avez communiquées au moment où vous 

avez postulé, en relation avec l’exercice de la fonction ; 

 

Certaines données peuvent être nécessaires à l’examen des candidatures. Vous en serez informé lors de la collecte par 

un astérisque ou par tout moyen équivalent. En l’absence de fourniture de ces données, nous ne serons pas en mesure 

de traiter votre candidature. 

 

4 Qui aura accès à mes données à caractère personnel ? 

 

Les collaborateurs du service recrutement au sein du Direction Ressources Humaines ainsi que le responsable du 

service ou du département au sein duquel le poste est à pourvoir auront accès à vos données à caractère personnel 

pour les finalités mentionnées. De même, les collaborateurs qui leur prêtent assistance pourront également avoir accès 

à certaines données à caractère personnel (par exemple, certains collaborateurs IT). 

 

Vos données à caractère personnel peuvent être communiquées et le cas échéant, traitées par des tierces parties telles 

que : 

- les sociétés IT ou les prestataires de services de logiciels ; 

- les prestataires de services spécialisés éditeurs de solutions de recrutement  (tests de personnalité, de logique… 

) 

- le cas échéant, les membres du cabinet de recrutement en charge de l’analyse et de la sélection des 

candidatures 

 

5 Mes données à caractère personnel sont-elles transmises en dehors de mon pays de résidence ? 

 

Vos données à caractère personnel sont conservées au Royaume-Uni. 

 

Nous prenons les mesures nécessaires afin d’assurer que vos données à caractère personnel soient traitées de manière 

sécurisée, en conformité avec cette Charte de confidentialité et protection de données personnelles et avec la législation 

européenne.  

 

6 Combien de temps mes données à caractère personnel seront-elles conservées ?  

 

Vos données à caractère personnel seront uniquement conservées pendant 2 ans, la durée prescrite par les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur.  

 

7 Quels droits puis-je invoquer concernant le traitement de mes données à caractère personnel par 

Colruyt Group ? 

 

En vertu de la législation sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer plusieurs droits 

relatifs aux données vous concernant. 
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Vous pouvez faire valoir vos droits à partir de notre site de recrutement pour les demandes suivantes : 

− l’accès à vos données à caractère personnel; 

− la rectification de vos données à caractère personnel, y compris le droit de compléter les données initialement 

communiquées ; 

− l’effacement de vos données à caractère personnel. 

 

Par ailleurs, vous avez également le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère 

personnel (droit à la limitation du traitement) ou de faire opposition à leur traitement (droit d’opposition). 

 

L’exercice de vos droits à l’effacement de données, à la limitation ou d’opposition nécessiteront de prendre contact avec 

notre Service Recrutement à l’adresse e-mail recrutement@colruyt.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Colruyt Retail France 

4 rue des Entrepôts 

39700 Rochefort-sur-Nenon. 

 

En cas d’exercice du droit à l’effacement de vos données, du droit d’opposition ou de limitation, vous reconnaissez que 

votre profil ne pourra plus être étudié dans le cadre d’autres postes à pourvoir. 

 

Votre contact au sein de Colruyt Group pour tout renseignement complémentaire au sujet de ces droits est le délégué à 

la protection des données, également appelé DPO (Data Protection Officer) :  

Arno MANGELSCHOTS 

privacy@colruytgroup.com 

 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL) si vous estimez 

que vos droits ont été transgressés ou que nous utilisons vos données de manière inappropriée. 

 

8 Modifications 

 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte de Confidentialité et Protection de Données Personnelles à 

tout moment, dans les limites imposées par la réglementation applicable en matière de vie privée et de protection des 

données. 


