
GDPR - Projet II  Documentation 
Notice Vie Privée : jobs vacants (candidats) 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après 
« règlement général de protection des données »), nous vous informons que les informations que vous nous 
envoyez (CV, lettre de motivation et autres documents éventuellement demandés) sont traitées conjointement 
par Amonis OFP et Amonis SCRL (ci-après « Amonis ») afin d’assurer le suivi de votre candidature. Elles sont 
traitées sur base de notre intérêt légitime qui est de permettre à Amonis d’évaluer si votre profil rencontre nos 
besoins et exigences.  Dans le cadre de votre candidature, les données collectées par Amonis ne sont pas 
transmises à des tiers. Si toutefois votre candidature n’était pas retenue, vos données seront détruites dans 
les deux semaines qui suivent.

Conformément au Règlement général de protection des données, vous disposez des droits suivants: 

• Le droit d’accès à vos données personnelles : sur demande, vous pouvez obtenir gratuitement une
attestation écrite relative à vos données à caractère personnel.

• Le droit de rectification de vos données personnelles :  si les données sont inexactes, incomplètes ou
non pertinentes, vous pouvez à tout moment demander de procéder à une rectification.

• Le droit d’opposition au traitement de vos données personnelles : vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière  lorsque
ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime d’Amonis. Amonis ne traitera plus les données à
caractère personnel, à moins  qu'il n’existe des motifs légitimes et impérieux dans notre chef pour le
traitement qui prévalent sur vos intérêts et droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la
défense de vos droits en justice.

• Le droit à l’effacement de vos données  : la suppression des données est possible dès lors que les
données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (par
exemple si vous ne souhaitez plus postuler pour cette fonction) ou si vous vous opposez au traitement
de vos données et qu’il n’existe pas dans notre chef de motif légitime impérieux pour le traitement.

• Le droit à la limitation du traitement : à la différence du droit de suppression des données, le
traitement sera limité mais les données seront conservées (par exemple s’il y a une contestation quant
à l’exactitude des données ou si les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins du
traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense de
vos droits en justice ).

Si vous souhaitez exercer un de vos droits, veuillez nous adresser votre demande au Service RH d’Amonis, Place 
de Jamblinne de Meux 4 à 1030 Bruxelles ou en envoyant un e-mail à finance@amonis.be. 

Pour toute autre question relative au traitement de vos données, vous pouvez adresser une demande écrite, 
signée, accompagnée d’une preuve d’identité, au Service Privacy d’Amonis, Place de Jamblinne de Meux 4 à 
1030 Bruxelles, ou par courrier électronique à finance@amonis.be. 

Vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection des données d’Amonis à l’adresse email 
dpo@3headedgiant.be  ou en envoyant un courrier à Délégué à la Protection des Données Amonis Three 
Headed Giant, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.  

Si vous avez une plainte concernant la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez nous 
contacter par courrier ou par voie électronique.  Si nous n’avons pas pu régler ensemble votre plainte, vous 
pouvez contacter l’Autorité de Protection des Données ( Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles). 


