
 
 

Informations fournies par TELT SAS conformément aux articles 13 et 14 du 
Règlement UE 2016/679 (RGPD) relatif au traitement données à caractère 

personnel pour la recherche et la sélection du personnel 

POURQUOI CES INFORMATIONS 
Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 (ci-après le « Règlement »), cette note d’information 

décrit les modalités et informations relatives au traitement des données personnelles, communiquées par la personne 

concernée ou par des sociétés spécialisées dans la recherche et la sélection de personnel, à qui cette mission a été 

expressément confiée par TELT SAS, indispensables pour l’évaluation et le recrutement potentiel de candidats pour des 

foncions spécifiques au sein de la Société. 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
Le Responsable du traitement des données est Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS - n° de TVA : 08332340010 n° SIREN 

439556952 (ci-après TELT SAS), sis à Bourget du Lac (France), Savoie Technolac - Bâtiment « Homère », 13 allée du Lac 

de Constance, siège opérationnel de la Direction Générale à Turin (Italie) via P. Borsellino n.17/b, - IT-10138 Turin - Tél. 

+39 011 5579221 email : segreteria@telt-sas.com, email : telt-sas@pec.it 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNÉES 
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) est joignable à l’adresse suivante : Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS - 

Délégué à la Protection des données personnelles, via P. Borsellino, 17/b, IT-10138, Turin, Italie, email: 

dpo@telt-sas.com. 

CADRE JURIDIQUE DU TRAITEMENT 
Les données personnelles mentionnées dans cette note d’information sont traitées par TELT SAS aux fins de : 

a) l’Exécution d’un contrat duquel la personne concernée est partie ou l'exécution de mesures précontractuelles prises 

à la demande de la personne concernée (art. 6, point 1, lettre b, du Règ. UE 2016/679) ; 

b) Consentement. Dans certains cas, le cadre juridique du traitement peut également être celui prévu par l’art. 6, point 

1, lettre a, du Règlement : « La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel 

pour une ou plusieurs finalités spécifiques », par exemple lorsque le candidat fournit également certaines données 

personnelles appartenant à des catégories particulières telles que définies à l’art. 9 du Règlement (notamment des 

données relatives à la santé ou à l’appartenance à des catégories protégées, mais également en lien avec l’origine 

raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance 

syndicale) ou lorsqu’il envoie son C.V. avec une photo. Le responsable ne peut demander librement des informations 

appartenant à ces catégories particulières, sauf dans les cas où ces informations sont strictement nécessaires à 

l’instauration d’une relation de travail ou de collaboration, sous réserve du respect des dispositions légales en 

vigueur en matière de protection des droits des travailleurs et d’égalité des chances ou à des fins de lutte contre la 

discrimination. Le Responsable ne peut traiter ces données que si elles sont communiquées par la personne 

concernée qui a expressément et librement consenti à leur utilisation. En l’absence d’un tel consentement, le 

Responsable ne pourra recourir à aucune activité d’évaluation du profil professionnel ni vérifier les exigences 

mentionnées dans l’appel à candidature en vue d’un entretien. 

TYPE DE DONNÉES, SOURCE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT 
Les données personnelles des sujets concernés par l’exécution des activités de recherche, sélection et évaluation de 

personnel par le Responsable, à des fins de création d’une relation de travail ou de collaboration, sont collectées par 

TELT SAS directement auprès de la personne concernée ou acquises auprès de sociétés tierces spécialisées dans ce 

domaine et offrant une prestation de service établie par contrat. 

La collecte des données concerne normalement uniquement les données personnelles non sensibles, telles que les 

données d’identification et celles liées au parcours professionnel de la personne concernée (c’est-à-dire les données ne 

rentrant pas dans les catégories particulières définies à l’art. 9, alinéa 1 du Règlement), qui seront traitées dans le cadre 

des finalités définies par la présente note d’information.  La personne concernée (sauf en cas de demande expresse 

dans le cadre d’une annonce de recherche en lien avec son appartenance à une des catégories protégées) n’est pas tenu 

de communiquer des données liées à sa santé, son origine raciale ou ethnique, ses opinions politiques, ses convictions  
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religieuses ou philosophiques ou son appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, biométriques, 

concernant sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle et toutes les informations liées aux catégories particulières 

définies à l’art. 9, alinéa 1 du Règlement. Si le C.V. de la personne concernée communiqué au Responsable comporte 

des données rentrant dans les catégories susmentionnées (permettant par exemple d’identifier l’appartenance de 

l’intéressé à des catégories protégées) ou des données non nécessaires (telles que la photo du candidat), et qu’il est 

impossible de séparer les données non nécessaires des données pertinentes aux fins de l’évaluation du profil 

professionnel du candidat, le Responsable devra obtenir le consentement exprès du candidat pour pouvoir traiter ces 

données. 

La collecte et le traitement des données personnelles du candidat sont effectués aux fins de l’activité spécifique de 

recherche et de sélection pour lesquelles ces données ont été transmises.  

MODALITÉS DE TRANSMISSION ET CONSENTEMENT DE L’INTÉRESSÉ 
La collecte des données se fait par le biais de la transmission au Responsable (par courrier postal, fax, email, lettre 

manuscrite, ou support informatique tel que le site web d’une société tierce déléguée par le Responsable, ou 

directement auprès de la personne concernée en phase de sélection et d’entretien) de la part des les personnes 

concernées, pour les informations relatives à son expérience professionnelle, sous forme d’un C.V. (Curriculum vitae). 

L’envoi du C.V. de la part de la personne concernée peut être le fruit d’une candidature spontanée. Le cas échéant, le 

candidat est invité à signaler, à la fin de son C.V., qu’il a eu connaissance de la présente note d’information, et à donner 

son consentement explicite concernant le traitement et la communication de ses données, en insérant, dans son C.V. 

ou dans sa lettre de motivation, une mention de ce type : « Le soussigné déclare avoir eu connaissance de la note 

d’information visée à l’art. 13 du Règlement UE 2016/679 et publiée sur le site www.telt-sas.com et déclare fournir 

son consentement au traitement de ses données personnelles et sensibles aux fins indiquées dans ladite note 

d’information ». 

NÉCESSITÉ DU TRAITEMENT : NATURE OBLIGATOIRE DE LA COLLECTE DE DONNÉES 
La communication des données personnelles du candidat est obligatoire pour l’évaluation de son profil professionnel. 

Tout refus de fournir ces données entraîne l’impossibilité de formation d’une relation avec notre société et d’une 

éventuelle intégration au sein de notre société.  

MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
Dans le cadre des finalités susmentionnées, les données peuvent être traitées via des outils manuels, informatiques 

et/ou autres outils automatisés, en suivant une approche strictement liée aux finalités du traitement et dans tous les 

cas permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données, même en cas de traitement effectué via des 

outils de communication à distance innovants, dans le respect des dispositions de l’art. 32 du RGPD 2016/679 art. et 

par des personnes spécifiquement nommées pour cette tâche, conformément aux dispositions de l’art. 29 du RGPD 

2016/679.  

Les données sont toujours traitées dans le plein respect des principes de proportionnalité du traitement, sur la base 

duquel toutes les données personnelles et les différentes façons dont elles sont traitées doivent être pertinentes et 

raisonnables vis-à-vis des finalités poursuites. Les données conservées sont protégées par des mesures de sécurité 

adaptées, afin de réduire le risque de perte accidentelle ou d’accès non autorisé ou bien de traitement non permis ou 

non conforme aux finalités indiquées. Le Responsable n’utilise pas de processus de décision automatisé. 

MODALITÉS DE CONSERVATION ET DURÉE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
Les données seront conservées dans la base de données et les archives du Responsable pendant la période strictement 

nécessaire à la poursuite des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, et dans tous les cas jusqu’à la fin de la 

procédure de sélection et de recherche pour laquelle elles ont été communiquées. Le Responsable se réserve la faculté, 

sauf en cas de refus de la personne concernée, de conserver les données après ce délai de façon à pouvoir recontacter 

les candidats en cas d’ouverture de poste ultérieure, sous réserve du droit de la personne concernée de demander à 

tout moment la suppression de ces données de nos archives. Dans tous les cas, les données ne seront pas conservées 

plus de deux ans après le dernier échange avec le candidat non sélectionné. 

Le Responsable se réserve le droit de détruire les C.V. ou tout autre document contenant des données personnelles et 

jugé non conforme aux finalités décrites dans la présente note d’information, en informant la personne concernée de 

cette décision. 
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PORTÉE DE LA COMMUNICATION : DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES 
DONNÉES PERSONNELLES 
Nous précisons en outre que les données collectées ne seront jamais diffusées ni communiquées sans le consentement 

explicite de la personne concernée, sauf dans le cadre des communications nécessaires pour l’évaluation des candidats, 

notamment auprès de prestataires extérieurs, et dans la limite du recrutement auquel l’intéressé participe, pour 

répondre à des éventuelles exigences administratives en cas d’embauche et pour se conformer aux obligations légales 

qui peuvent nécessiter le transfert de données à des entités publiques et sociétés privées. Ces dispositions ne préjugent 

pas du droit de la personne concernée d’indiquer les sujets ou catégories de sujets auxquels ses données ne doivent 

pas être communiquées. 

TRANSMISSION DES DONNÉES PERSONNELLES  
Conformément aux articles 44 et suivants du RGPD 2016/679, et afin de favoriser la sélection du personnel à embaucher 

dans sa société, TELT SAS pourra, après avoir obtenu le consentement de la personne concernée pour les finalités et 

dans les modalités précisées dans la présente note d’information, transférer les données personnelles de la personne 

concernée vers un autre État membre de l’Union européenne où se trouve des entités de la Société. La transmission 

des données vers des pays extra-communautaires ou des organisations internationales n’est pas envisagée. 

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE  
L’intéressé est en droit d’obtenir du Responsable du traitement l’accès à ses données personnelles, y compris la 

confirmation de l’existence ou non de données personnelles le concernant et l’accès à ses données sur un support lisible 

et mobile. En particulier, la personne concernée est en droit d’obtenir : 

a) l’indication de l’origine des données personnelles ; 

b) l’indication des finalités et modalités du traitement ; 

c) l’indication de la procédure appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’instruments électroniques ; 

d) la mise à jour, la rectification et l’intégration des données ; 

e) la suppression des données ou la limitation du traitement des données le concernant (anonymisation, verrouillage 

des données traitées conformément à la loi, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire pour l’atteinte 

des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou ultérieurement traitées) ; 

f) une attestation confirmant que les personnes à qui les données ont été communiquées ont été informées des 

opérations de mise à jour, rectification, intégration ou effacement, y compris concernant le contenu des données, 

sauf en cas d’impossibilité d’exécuter une telle action ou si elle nécessite un effort disproportionné par rapport au 

droit protégé. 

La personne concernée a également le droit de s’opposer au traitement, y compris en lien avec des finalités spécifiques, 

et de demander la portabilité des données.  

La personne concernée peut exercer ses droits en contactant par écrit le Délégué à la Protection des données de TELT 

SAS, à l’adresse postale du siège social de Via P. Borsellino, 17/B 10138 -Turin - Tél. 011 5579221 int.228 ou à l’adresse 

email dpo@telt-sas.com. 

DROIT DE RETRAIT DU CONSENTEMENT 
Le candidat est en droit de retirer son consentement au traitement des données personnelles à n’importe quel moment, 

par le biais d’une simple notification écrite. Si le consentement constitue le seul cadre juridique du traitement, le retrait 

du consentement invalidera l’utilisation des données personnelles dans le cadre des actions de recherche et de sélection 

et la personne concernée ne pourra plus bénéficier des services liés à l’offre d’emploi. Dans tous les cas, la révocation 

du consentement au traitement des données ne remet pas en question la légalité du traitement des données basé sur 

le consentement fourni avant sa révocation. 
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DROIT DE RÉCLAMATION 
La personne concernée dispose d’un droit de réclamation devant l’Autorité de contrôle, représentée en Italie par le 

Délégué à la protection des données personnelles, sis Piazza Monte Citorio 121 à Rome, et en France par la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés, sise 3 Place de Fontenoy à Paris - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

La réclamation pourra être présenté par la personne concernée, selon le mode de communication le plus opportun : 

remise en main propre, envoi par courrier recommandé avec AR, envoi par fax ou par email. Pour plus d’informations, 

la  personne concernée est invité à consulter le site du Délégué, à l’adresse www.garanteprivacy.it ou de la CNIL à 

l’adresse www.cnil.fr 

La personne concernée est également en droit de saisir les instances juridiques compétentes (art. 79 du Règlement). 

Le texte complet du Règlement UE 2016/679 (RGPD) est disponible sur les sites des Autorités de contrôle 

www.garanteprivacy.it et www.cnil.fr. 

Turin, le 25/05/2018 

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN SAS 

 

 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
(En vertu de l’art. 7 du Règ. UE 2016/679) 

 
La personne concernée déclare avoir reçu l’intégralité de la note d’information, conformément aux art. 13 et 14 du Règ. 

UE 2016/679 et donne son consentement au traitement et à la communication à des tiers de ses informations 

personnelles ou considérées comme sensibles selon le Règlement UE 2016/679, dans les limites, finalités et pour la 

durée précisées dans la note d’information.  

Toutes les autorisations fournies par le soussigné pourront être révoquées à n’importe quel moment, uniquement par 

le biais d’un courrier envoyé par la personne concernée. La révocation entrera en vigueur le jour suivant le jour de 

réception du courrier recommandé. Ces dispositions ne préjugent pas des traitements de données imposés par la loi en 

vigueur. 

DATE PRÉNOM ET NOM SIGNATURE 
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