
DÉCLARATION DE 
CONFIDENTIALITÉ ET 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE 

COOKIES DE BASIC-FIT JOBS



Ceci est la déclaration de confidentialité et la politique en matière de cookies de Basic-Fit et du site web associé jobs.

basic-fit.com. Le responsable des données est Basic-Fit International B.V. dont le siège social se situe aux Pays-Bas, 

Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, enregistré à la Chambre du Commerces des Pays-Bas sous le numéro 34314877.

 

PARTIE 1 - DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Si vous postulez chez Basic-Fit et que vous visitez notre site jobs.basic-fit.com, nous avons besoin de certaines de 

vos données personnelles. Nous souhaitons être transparents au sujet de l’utilisation de vos données personnelles 

sur le site carrière de Basic-Fit. Bien entendu, Basic-Fit traite vos données avec le plus grand soin et se conforme aux 

lois et réglementations en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles, tel que le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD).

Nous vous expliquons quelles données nous traitons, pourquoi et comment nous utilisons vos données personnelles. 

Nous vous expliquons également comment vous pouvez faire valoir vos droits concernant vos données personnelles. 

Parce que nous sommes une entreprise dynamique dans un environnement évoluant rapidement, il est important 

pour nous de mettre à jour notre déclaration de confidentialité de temps en temps. Nous pouvons apporter des 

modifications à cette déclaration de confidentialité à tout moment, mais vous trouverez toujours la version la plus 

récente sur notre site carrière.

 

POSTULER VIA JOBS.BASIC-FIT.COM
Si vous postulez à un poste vacant sur notre site carrière, vous pouvez remplir un formulaire en ligne par lequel nous 

vous demandons de nous fournir les informations nécessaires. Vous pouvez également y ajouter votre CV et votre 

lettre de motivation.

 

QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS?
Pour les besoins de la procédure de candidature chez Basic-Fit, nous pouvons traiter les données suivantes, en 

fonction de l’intitulé du poste et de la phase de candidature :

 CV 

 Lettre de motivation

 Historique de correspondance

 Résultats des évaluations

 Notes concernant l’entretien d’embauche

 Références

 Indication de salaire

 Conditions d’emploi secondaires

 

COMMENT SÉCURISONS-NOUS VOS DONNÉES?
Basic-Fit prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées contre la perte, la destruction, 

l’altération, l’accès non autorisé ou toute autre forme de traitement illicite de vos données personnelles. Nous faisons 

cela, entre autres, en prenant des mesures physiques et organisationnelles pour la sécurité d’accès, en protégeant 

chaque bureau avec un nom d’utilisateur et un mot de passe ainsi qu’en gérant les autorisations afin que vos 

données ne puissent être consultées que par un groupe spécifique et limité d’employés des ressources humaines. 

Cela comprend également la mise à jour des logiciels et le test régulier de nos mesures de sécurité.



 COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES?
Les données que nous traitons dans le cadre de la procédure de candidature sont conservées par Basic-Fit pendant 

une période d’au moins 4 semaines et d’un an maximum après la fin de la procédure de candidature. En principe, les 

données sont supprimées après 4 semaines. Cependant, pour les candidats avec lesquels nous envisageons une 

éventuelle collaboration future, nous conservons les données pendant un an maximum, avec votre accord préalable. 

À tout moment, vous pouvez nous demander de supprimer vos données. Si vous avez accepté l’offre d’emploi et êtes 

recruté par Basic-Fit, vos données feront alors partie de votre dossier d’employé.

 

BASIC-FIT FOURNIT-IL VOS DONNÉES À DES TIERS?
Non, Basic-Fit ne fournit ni ne vend d’informations à des tiers. Cependant, dans des cas exceptionnels, Basic-Fit peut 

être obligé par la loi ou la réglementation en vigueur de fournir des données personnelles à une autorité compétente, 

telle que la police dans le cadre d’une enquête pénale.

VOS DROITS DE CONFIDENTIALITÉ
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et d’en recevoir une copie. Vous pouvez également 

soumettre une demande à tout moment pour que vos données soient corrigées ou supprimées si vous ne souhaitez 

plus postuler chez nous. 

Vous pouvez envoyer une demande à privacy@basic-fit.com ou par voie postale à l’adresse suivante :

Basic-Fit
Attn. the Privacy Officer
Wegalaan 60
2132 JC Hoofddorp
Pays-Bas

Expliquez toujours dans votre requête ce que vous attendez : « accès aux données personnelles », « demande de 

rectification » etc., et indiquez au moins votre nom, adresse, et numéro de téléphone. Il est important pour nous 

d’avoir suffisamment d’informations de votre part pour vérifier que vous êtes bien la personne habilitée à faire une 

telle demande.

Pour toute autre question concernant cette déclaration de confidentialité, merci de contacter privacy@basic-fit.com

 

PARTIE 2 - DÉCLARATION DE COOKIE
Un cookie est un petit fichier de texte simple qui est enregistré sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors 

de votre visite sur un site Web. Il existe plusieurs catégories de cookies avec chacune une finalité différente. Nous 

expliquons leur fonctionnement dans la présente déclaration relative aux cookies. 

QUELS COOKIES SONT UTILISÉS SUR CE SITE WEB ? 
Pour savoir quelles catégories de cookies sont exactement utilisées sur ce site Web, vous pouvez consulter l’aperçu 

qui se trouve dans notre bandeau cookie. Celui-ci affiche toujours un aperçu actualisé de tous les cookies spécifiques 

utilisés et de leur finalité individuelle. Vous pouvez également y personnaliser vos préférences en cochant ou en 

décochant les différentes catégories.

CATÉGORIES DE COOKIES 
Nous avons réparti les cookies dans les catégories suivantes :



1. Cookies fonctionnels

Les cookies indispensables contribuant au fonctionnement d’un site Web en rendant possibles certaines 

fonctionnalités de base comme la navigation entre les pages et l’accès à des zones sécurisées des sites 

Web. Sans ces cookies, le site Web ne fonctionnerait pas correctement. 

2. Préférences

Les cookies de préférence permettent à un site Web de mémoriser des informations qui influencent le 

comportement et la formation du site Web, comme votre langue de préférence ou la région dans laquelle 

vous habitez.

3. Cookies statistiques

Les cookies analytiques sont utilisés pour améliorer le site Web en collectant des informations statistiques. 

Avec ces informations qui sont enregistrées de manière anonyme, nous pouvons voir quelles pages sont le 

plus fréquemment consultées, quelles pages génèrent des messages d’erreur, quel navigateur est utilisé 

par les visiteurs, etc. Nous pouvons ainsi contrôler la qualité et l’efficacité du site Web et renforcer la facilité 

d’utilisation du site Web. Nous n’effectuons pas de suivi (« traçage ») individuel des visiteurs à cet effet.

4. Cookies marketing

Ces cookies sont utilisés pour adapter les annonces en fonction d’un profil (qui n’est d’ailleurs pas lié à un 

nom, à une adresse, à une adresse e-mail et autre information similaire) et pour optimiser nos annonces et 

campagnes en ligne. Nous évitons ainsi notamment de vous proposer constamment les mêmes annonces. 

Des cookies de suivi peuvent également être utilisés pour déterminer si vous avez consulté d’autres sites 

Web de notre réseau. Lorsque ces cookies sont activés, le contenu est ainsi adapté de manière optimale à 

vos centres d’intérêt.

BOUTONS RÉSEAUX SOCIAUX
Des boutons qui permettent de promouvoir des pages Web (« liker ») ou de les partager (« tweeter ») sur les réseaux 

sociaux comme Facebook ou Twitter sont disponibles sur la plupart de nos sites Web. Vous pouvez retrouver ces 

boutons tout en dessous du site Web et ceux-ci fonctionnent par le biais de morceaux de code qui proviennent 

respectivement de Facebook et de Twitter. Des cookies peuvent être placés au moyen de ce code. Nous n’avons 

aucune prise sur ceux-ci, mais vous pouvez à tout moment décider de supprimer ces cookies, comme expliqué ci-

dessous. Vous pouvez également consulter les déclarations de confidentialité de Facebook et de Twitter (qui peuvent 

changer régulièrement) pour savoir quelles données sont collectées par le biais de ces cookies.

ACCÈS, ADAPTATION OU SUPPRESSION DES COOKIES
Vous pouvez à tout moment retrouver un aperçu actuel des différentes catégories de cookies que nous utilisons ainsi 

que leur finalité individuelle dans notre bandeau cookie. Vous pouvez également y gérer et modifier vos préférences 

et autorisations relatives aux cookies. 

Nous utilisons des cookies de session et des cookies permanents. Les cookies de session sont automatiquement 

supprimés dès que vous fermez votre navigateur. Les cookies permanents sont destinés à reconnaître les visiteurs 

et à mémoriser leurs préférences enregistrées en cas de nouvelle visite sur le site Web. Vous pouvez toujours 

supprimer ou bloquer vous-même ces cookies dans vos paramètres de navigateur. 




