
NOTICE D'INFORMATION CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE PROTECTION 

DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. 

La présente notice d'information est émise conformément et en application de l'art. 13 du 
Règlement (UE) 2016/679 (ci après « RGPD »), relatif à la protection des personnes physiques 
quant au traitement de leurs données à caractère personnel. 

Finalités et fondement juridique du traitement 

Vos données personnelles sont traitées par Metalco s.r.l. pour les finalités inhérentes ou 
accessoires aux activités de recherche et de sélection des candidats. Le traitement, nécessaire à 
l'exécution des mesures précontractuelles adoptées à votre demande, suit les principes de 
loyauté, licéité, transparence et protection de votre vie privée et de vos droits  ; votre 
consentement est nécessaire uniquement si vous communiquez des données particulières (par 
exemple, l'appartenance à des catégories protégées ou une appartenance syndicale). 

Durée de conservation des données 

Vos données personnelles sont utilisées pour les activités de sélection et seront conservées pour 
une durée maximum de 24 mois. Une fois ce délai de conservation écoulé, vos données seront 
détruites ou rendues anonymes. 

Nature de la communication des données et conséquences en cas de refus 
La communication des données est nécessaire pour mettre en œuvre les finalités 
susmentionnées, à défaut de ces dernières, notre société ne sera pas en mesure d'évaluer votre 
profil. 

Catégories de destinataires 
Pour les finalités décrites ci-dessus uniquement, les données collectées et élaborées pourront 
être communiquées à des personnes internes autorisées au traitement dans le cadre de leurs 
fonctions, ainsi qu'aux catégories d'entités extérieures suivantes : 
- sociétés ou tiers éventuellement impliqués dans la recherche du personnel ; 
- professionnels ou sociétés de services agissant pour le compte de notre entreprise ; 
- Cabinets médicaux conformément aux obligations en matière d'hygiène et de sécurité du 

travail ; 
Au cas où ils seraient amenés à traiter des données pour le compte de notre Société, ces 
destinataires seraient nommés sous-traitants du traitement en vertu d'un contrat ou autre acte 
juridique. 

Transfert de données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale 
Vos données personnelles ne feront pas l'objet de transfert vers des pays tiers non européens. 

Droits des personnes concernées  
Vous avez le droit (voir art. 15 - 22 du RGPD) de demander à notre Société d'accéder à vos 
données personnelles et de les rectifier si elles sont inexactes, de les supprimer ou de limiter 
leur traitement si les conditions en sont réunies, ainsi que de vous opposer à leur traitement aux 
fins des intérêts légitimes poursuivis par notre société, ainsi que d'obtenir la portabilité des 
données que vous avez fournies pourvu que celles-ci fassent l'objet d'un traitement automatisé 
fondé sur votre consentement ou sur le contrat.  
Vous avez également le droit de retirer le consentement que vous avez donné pour les finalités 
de traitement soumises au consentement, sans préjudice de la licéité du traitement effectué 
jusqu'au moment du retrait. 
Vous avez également le droit de présenter une réclamation à l'autorité de contrôle compétente 
en la matière, garante de la protection des données personnelles. 

Responsables du traitement 
Responsable du traitement est Metalco s.r.l. Della Fornace N. 44, 31023 Resana (TV), joignable à 
l'adresse privacy@metalco.it. 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 



Je, soussigné, déclare avoir reçu la notice d'information en application du Règlement UE 
2016/679 et je donne mon consentement au traitement de mes données personnelles par 
Metalco s.r.l., notamment en ce qui concerne les catégories de données particulières 
éventuellement communiquées dans les limites, pour les finalités et pour la durée indiquées 
dans la notice d'information.  

Date et signature ______________________


