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B Medical Systems Sàrl 
 

POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ DU 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

1 Introduction 
 

Dans le cadre du poste occupé chez B Medical Systems Sàrl, ci-après indiqué en tant que 

«nous», «notre» ou «B MEDICAL SYSTEMS SÀRL», nous collectons et traitons certaines 

données personnelles vous concernant. Sur la base de la législation applicable en matière de 

protection des données et de confidentialité (telle que le Règlement général sur la Protection des 

données (RGPD)), nous sommes désignés en tant que «responsable du traitement» pour ce ce 

qui concerne les données personnelles que nous traitons. 

 

Dans cette politique de confidentialité du processus de recrutement, nous définissons les 

données personnelles que nous recueillons à votre sujet, à quelles fins, pendant combien de 

temps nous conservons ces données et à qui vos données personnelles peuvent être divulguées. 

La politique de confidentialité du processus de recrutement comprend également des 

informations importantes concernant vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données 

personnelles. 

 

De temps à autre, nous aurons besoin de mettre à jour cette politique de confidentialité du 

processus de recrutement ou les tableaux qui y sont joints. La version la plus récente de cette 

politique de confidentialité du processus de recrutement sera toujours disponible sur notre site 

Web via le lien suivant: www.bmedicalsystems.com 
 

Cette politique de confidentialité du processus de recrutement utilise de nombreux termes, tels 

que «données personnelles», «traitement» ou «responsable du traitement», dont la signification 

peut ne pas vous être tout à fait claire. Vous trouverez leurs définitions exactes dans les quelques 

exemples pratiques exposés ci-dessous. 

 
  

http://www.bmedicalsystems.com/
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DÉFINITIONS 

Consentement (de la personne 

concernée) 

Dans le contexte de la protection des données, le 

consentement est une indication de la part d'une personne 

(la «personne concernée») qu'elle accepte le traitement des 

données personnelles la concernant. 

 

Le consentement doit être donné librement, de manière 

spécifique, éclairée et sans ambiguïté. 

Responsable du traitement Le responsable du traitement est la personne physique ou 

morale (ou l'autorité publique ou un autre organisme) qui 

(seule ou conjointement avec d'autres) détermine les 

finalités et les moyens du traitement des données à 

caractère personnel. 

 

En d'autres termes, le responsable du traitement est celui 

qui décide pourquoi les données sont utilisées, à quelles 

fins et comment les données sont traitées. 

 

Exemple: B MEDICAL SYSTEMS SÀRL est le responsable du 

traitement des données personnelles de ses employés. 

Personne concernée La personne concernée est toute personne physique 

vivante dont les données personnelles sont traitées. 

Exemple: vous, en tant que candidat de B MEDICAL 

SYSTEMS S.À RL, êtes une personne concernée. 

 

RGPD RGPD désigne le «Règlement général sur la Protection des 

Données.» Ce règlement a été adopté au niveau de l'UE et 

a été harmonisé à la législation sur la protection des 

données dans l'ensemble de l'UE. 

 

Le RGPD est officiellement dénommé règlement (UE) 

2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et sur la libre circulation 

de ces données. 

Données personnelles Une donnée personnelle correspond à toute information 

relative à une personne identifiée ou identifiable. 

 

Une personne «identifiée» est une personne dont l'identité 

est connue. Une personne «identifiable» est une personne 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement, sur 

la base de données. 

 

Les données qui - à elles seules - ne permettent pas 

d'identifier une personne (sexe + code postal), peuvent 

devenir des données personnelles une fois combinées avec 

d'autres données (sexe + initiales + code postal). 

 

Exemple: vos initiales et le nom de l'entreprise pour 
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laquelle vous travaillez sont également des données 

personnelles, car il est possible de vous identifier. 

Traitement Le traitement est un terme général décrivant toute 

opération effectuée sur des données personnelles. 

 

Cela comprend, par exemple, la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, le stockage, la consultation, 

la modification, l'utilisation, la divulgation, le transfert, la 

restriction, l'effacement, l'anonymisation ou la suppression 

des données personnelles. 

Sous-traitant Le sous-traitant est la personne physique ou morale (ou 

l'autorité publique ou un autre organisme) qui traite les 

données à caractère personnel au nom ou sous les 

instructions du responsable du traitement. 

 

Exemple: le fournisseur de services informatiques de B 

Medical Systems Sàrl est un sous-traitant. 

Profilage Le profilage désigne toute forme de traitement automatisé 

consistant à utiliser des données personnelles pour évaluer 

certains aspects personnels d'un individu, afin de prendre 

des décisions importantes (ayant un impact juridique ou de 

nature similaire) le concernant, ou pour analyser ou prédire 

ses performances au travail, sa situation économique, ses 

préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, la 

localisation de son comportement ou de ses mouvements 

numériques. 

 

Exemple: les entreprises qui suivent le comportement des 

utilisateurs de sites Web sur Internet pour leur montrer des 

annonces ciblées en fonction de leurs 
préférences font du  «profilage». 
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«Données sensibles» Certaines catégories de données personnelles sont de par 

leur nature particulièrement sensibles. Ces données 

sensibles bénéficient d'une protection juridique spécifique 

car leur traitement crée plus de risques pour les personnes 

concernées. 

 

Les données sensibles comprennent: 

- les données relatives à l'origine raciale ou 

ethnique; 

- les opinions politiques; 

- les convictions religieuses ou philosophiques; 

- les affiliations syndicales; 

- les données génétiques; 

- les données d'identification biométrique (par 

exemple empreinte digitale, balayage de l'iris); 

- les données de santé (par exemple dossier 

médical); et 

- la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. 

 

Les données sensibles comprennent également les 

données relatives aux condamnations pénales et aux 

infractions ou aux mesures de sécurité connexes (par ex. 
casier judiciaire). 

Autorité de surveillance / Autorité 

de protection des données 

Chaque État membre de l'UE a mis en place une «autorité 

de contrôle», c'est-à-dire une autorité publique 

indépendante chargée de contrôler le respect de la 

législation sur la protection des données. 

 

Exemple: au Luxembourg, l'autorité de contrôle est la 

Commission nationale pour la protection des données 

(CNPD) 

 
 

2 Comment collectons-nous les données personnelles vous concernant? 

 
Nous pouvons collecter des informations vous concernant de différentes manières: 

 
- provenant directement de vous, par exemple les données personnelles de vos 

documents de candidature et contrats de travail, ou les données personnelles que vous 

avez soumises dans votre CV ou d'autres formulaires dans le cadre du processus de 

recrutement chez B Medical Systems Sàrl; 

 

- provenant de tiers, par exemple, des données personnelles fournies par des agences 

d'emploi ou d'intérim, des chasseurs de têtes, des assureurs, les organismes de contrôle 

es conditions de travail ou encore d'autres sources publiques (Par ex. réseaux sociaux 

professionnels tels que LinkedIn).
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3 Quelles données personnelles collectons-nous à votre sujet? 

 
Nous traitons uniquement les données personnelles qui sont adéquates, pertinentes et 

nécessaires en relation avec votre emploi chez B Medical Systems Sàrl et les services qui vous 

sont fournis. 

 

Vous verrez ci-dessous les données personnelles que nous traitons à votre sujet («Données de 

recrutement»): 

 

Informations d'identification, telles que votre nom complet, votre langue et votre nationalité. 

 

 Vos coordonnées, comme votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et votre 

adresse électronique. 

 

Identifiants nationaux, tels que les données de la carte d'identité nationale, les données du 

passeport, le numéro d'assurance nationale et la référence fiscale, afin de demander un permis 

de travail aux autorités nationales, le cas échéant. 

 

Informations relatives à votre formation et à vos qualifications (formation, études, formation, 

stages, qualification supplémentaire). 

 

Informations relatives à votre poste, travail et carrière, telles que le titre de l'entreprise, le 

type d'employé, le niveau de gestion, le lieu de travail, le niveau de poste, les rôles d'assistant, 

les dates de début et de fin, l'historique de l'emploi. 

 

Détails et données concernant votre statut d'immigration / visa / permis de séjour. 

 

Données générées par les intervieweurs et le personnel impliqué dans le processus de 

recrutement. 

 

Référants (lettres de référence, noms et coordonnées des arbitres). 
 

Lorsque les données personnelles sont nécessaires à l'exécution du processus de recrutement ou 
au respect d'une obligation légale à laquelle B Medical Systems Sàrl est soumise, la fourniture de 
données personnelles est une exigence; si vous refusez de nous fournir ces informations, nous ne 
serons pas en mesure de traiter votre formulaire de demande. 

 
4 À quelles fins traitons-nous vos données personnelles et sur quelle base 

juridique? 

 
B Medical Systems Sàrl fait attention à vos données et les utilisera exclusivement à des fins 

spécifiées, explicites et légitimes (les «Finalités du traitement», telles qu'indiquées ci-dessous). 

B Medical Systems Sàrl n'utilisera pas ces données d'une manière incompatible avec les finalités 

de traitement indiquées. 
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Finalités de traitement 

 
Veuillez trouver ci-dessous toutes les finalités de traitement: 

 

 traiter les demandes de recrutement, évaluer vos compétences, vérifications des 
antécédents, qualifications et intérêts par rapport à nos opportunités de carrière 
et sélectionner les candidats; 

 communiquer avec vous lors de notre processus de recrutement, 

 répondre et se conformer aux requêtes et aux demandes légales des 

régulateurs ou d'autres autorités qui impliquent le traitement de données 

d'identification, de coordonnées, d'informations sur votre postulation (ex. Exigence 

Adem ou autres autorités); 

 nous défendre dans toute procédure légale ou judiciaire. 

Nous traitons vos données personnelles conformément aux bases légales suivantes: 

 les mesures précontractuelles nécessaires pour établir une relation contractuelle avec 

vous ou prendre des mesures dans ce sens, à votre demande; 

 pour l'intérêt légitime de B Medical Systems Sàrl, y compris de tenir à jour les dossiers 

des candidats (y compris dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition des actifs de B 

Medical Systems S.à rl), de contacter les candidats et de gérer notre communication 

pendant le processus de sélection et recrutement, pour assurer le bon fonctionnement et 

l'amélioration du système de recrutement, s'assurer qu'il n'y a pas de fausse déclaration ; 

 le respect des lois applicables et des exigences liées à l'emploi, telles que l'impôt sur le 

revenu, les cotisations de sécurité sociale et les lois sur l'emploi et l'immigration. 
 

5 Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 

 
Dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, nous pouvons être amenés à partager vos 

données personnelles avec des partenaires tiers (indiqué ci-après en tant que «destinataires»). 

Nous ne partagerons vos données personnelles avec des destinataires de confiance que lorsque 

cela est nécessaire ou requis pour atteindre les finalités du traitement. Vos données personnelles 

ne seront jamais vendues à des tiers. 

  Principal actionnaire indirect de B Medical Systems Sàrl: vos données personnelles 

peuvent être partagées avec le  principal actionnaire de B Medical Systems Sàrl lorsque 

cela est strictement nécessaire. Veuillez noter que notre politique consiste à limiter les 

catégories d'individus qui ont accès à notre base de données de recrutement. 

 Les fournisseurs de services / fournisseurs (tels que les agences de recrutement 

ou les chasseurs de têtes)  qui fournissent des services en notre nom; 

 Autorités ou organismes publics, réglementaires ou judiciaires: pour se conformer 

au droit du travail et de la sécurité sociale, B Medical Systems Sàrl peut être amené à 

partager des données personnelles spécifiques avec des autorités ou des organismes 

publics, par exemple avec Adem. B Medical Systems Sàrl peut également divulguer des 

données personnelles afin de répondre aux demandes des cours de justice, de 

tribunaux, du gouvernement ou des forces de l'ordre ou lorsqu'il est nécessaire ou 

prudent de fournir de telles informations. 

Chaque fois que nous autorisons un destinataire à accéder aux données personnelles, nous 

mettrons en œuvre des mesures appropriées pour nous assurer que les données personnelles 
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sont utilisées d'une manière compatible avec la présente politique et que la sécurité et la 

confidentialité des données personnelles sont maintenues. 

 

6 Stockons-nous ou transférons-nous vos données personnelles à l'étranger? 

 
Certains des destinataires avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles 

peuvent être situés dans des pays en dehors de l'EEE, y compris dans des pays qui n'offrent pas 

un niveau «adéquat» de protection des données selon la Commission européenne («pays non 

adéquats»). 

 

B Medical Systems Sàrl partagera notamment vos données personnelles avec les destinataires 

suivants situés dans des pays «non adéquats» mentionnés ci-dessous:  

 

Avec notre principal actionnaire situé aux États-Unis d'Amérique. 

 
B Medical Systems Sàrl s'engage à mettre en œuvre les garanties nécessaires pour protéger 

vos données et vos droits à la vie privée. Nous veillerons à ce que tout transfert de données 

personnelles vers un pays «non adéquat» soit conforme aux lois applicables en matière de 

protection des données. En particulier, si aucune dérogation spécifique ne s'applique, nous nous 

assurerons qu'au moins l'une des garanties supplémentaires suivantes soit mise en œuvre: 

- le bénéficiaire et nous avons conclu des clauses contractuelles types approuvées par la 

Commission européenne. Si vous avez des questions spécifiques sur les clauses 

contractuelles types ou si vous souhaitez obtenir une copie des clauses qui ont été 

utilisées (modules/options sélectionnés), veuillez nous contacter comme indiqué dans la 

section 10 ci-dessous. 

7 Faisons-nous du «profilage»? 

 
Non, B Medical Systems Sàrl n'utilise pas de profilage ni aucune autre méthode de prise de 

décision automatisée sans intervention humaine. 

 

8 Pendant combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées? 

 
Les données personnelles seront effacées si vous utilisez votre droit à l'effacement. Nous  

conserverons généralement les données personnelles pendant la période de votre 

emploi/contrat où vous avez réussi à obtenir un emploi, ou pour une période ne dépassant 

pasplus de 24 mois après notre dernier contact avec vous si vous n'avez pas réussi à obtenir un 

emploi. L'objectif de la conservation de votre CV sur cette période de temps, est de le faire 

correspondre avec d'autres opportunités d'emploi potentielles qui se présenteront à l'avenir, qui 

peuvent correspondre à vos objectifs de carrière à long terme. 

9 Quels sont vos droits et comment les exercer? 
 
Dans certaines circonstances, la loi vous donne les droits  
 
suivants : 

 
- informations sur et accès à vos données personnelles; 

- rectifier vos données personnelles; 

- l'effacement de vos données personnelles («droit à l'oubli»); 

- restriction du traitement de vos données personnelles pertinentes ; 

- vous opposer au traitement de vos données personnelles; et 

- recevoir vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et 
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lisible par machine et (faire) transmettre vos données personnelles à une autre 

organisation. 

 
Pour plus d'informations sur vos droits et sur les circonstances dans lesquelles vous pouvez les 

exercer, consultez la section «Vos droits» ci-dessous. 

Enfin, vous avez le droit de déposer une réclamation relative au traitement de vos données 

personnelles auprès de l'Autorité luxembourgeoise de protection des données ( Commission 

nationale pour la protection des données ou CNPD) ou de toute autre autorité compétente en 

matière de protection des données. 

 

 
10 Contact avec notre délégué à la protection des données 

 

Notre délégué à la protection des données est FIRST PRIVACY GmbH (www.first-privacy.com) (DPO). 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le traitement de vos données 

personnelles ou toute information incluse dans cette politique de confidentialité, n'hésitez pas à 

contacter notre DPO. Il est joignable par e-mail (office@first-privacy.com), par téléphone (+49 421 

6966 32 80) ou par courrier à l'adresse suivante :  

FIRST PRIVACY GmbH  

Konsul-Smidt-Str. 88  

28217 Bremen  

Deutschland 

http://www.first-privacy.com/
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VOS DROITS 
 
 
 

Droit à l'information et d'accès à 

vos données personnelles 

Vous avez le droit de demander plus d'informations sur nos 

activités de traitement et les données personnelles que nous 

conservons à votre sujet 

Droit de rectification des données 

personnelles inexactes ou 

incomplètes 

Vous avez le droit de nous demander de corriger ou de compléter 

l'une de vos données personnelles inexactes ou incomplètes. 

Droit de retirer son consentement Lorsque le traitement des données est basé sur votre 

consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à 

tout moment. Veuillez noter que le retrait de votre consentement 

n'affectera pas la légalité du traitement qui a été basé sur votre 

consentement avant votre retrait. 

Droit de suppression de vos 

données personnelles («droit à 

l'oubli») 

Vous pouvez nous demander de supprimer (tout ou partie) vos 

données personnelles si vous le demandez par écrit et dans les 

situations suivantes: 

- lorsque le traitement n'est plus nécessaire pour atteindre 

l'objectif pour lequel elles ont été collectées ou 

autrement traitées; ou 

- lorsque le traitement était basé sur votre consentement 

et que vous avez décidé de retirer ce consentement; ou 

- lorsque vous avez des motifs raisonnables de vous 

opposer au traitement de vos données personnelles; ou 

- dans le cas où nous aurions effectué un traitement illégal 

de vos données personnelles; ou 

- lorsque vos données personnelles doivent être effacées 

conformément à une obligation légale qui nous est 

imposée. 

Dans certains cas, nous pouvons refuser de supprimer vos 

données personnelles (i) pour exercer le droit à la liberté 

d'expression et d'information; (ii) pour se conformer à une 

obligation légale; ou (iii) pour établir, exercer ou étayer une 

réclamation légale. 

Droit de restriction du traitement Vous pouvez nous demander de restreindre (temporairement) le 

traitement de vos données personnelles dans les situations 

suivantes: 

- lorsque vous avez contesté l'exactitude de vos données 

personnelles et ceci pendant une période nous 

permettant de vérifier l'exactitude; ou 

- lorsque le traitement semble illégal et que vous 

demandez la restriction de l'utilisation de vos données 

au lieu de la suppression de ces données; ou 

- lorsque nous n'avons plus besoin des données 

personnelles aux fins de traitement, mais que vous en 

avez besoin pour établir, exercer ou étayer une 

réclamation légale; ou 



Page  10 
 

- en attendant de vérifier si nos motifs légitimes 

l'emportent sur les vôtres dans le cadre d'une objection 

 

Droit de vous opposer au 

traitement de vos données 

personnelles (gratuit) 

Dans certaines circonstances vous pouvez vous opposer au 

traitement de vos données personnelles, par exemple lorsque ce 

traitement se base sur nos «intérêts légitimes». Nous mettrons un 

terme au traitement s'il apparaît que vos droits ou intérêts 

prévalent sur nos intérêts légitimes. 

Droit au transfer des données Dans certains cas, vous avez le droit de recevoir toutes vos 

données personnelles dans un format structuré, couramment 

utilisé et lisible par machine et avez le droit de transférer ces 

données à un autre responsable du traitement. Ce droit 

s'applique; 

- lorsque le traitement est basé sur le consentement ou 

sur la nécessité de l'exécution d'un contrat; et 

- lorsque le traitement est effectué par des moyens 

automatisés. 

B Medical Systems Sàrl se réserve le droit de facturer des frais 

pour un tel transfert, notamment en cas de demandes fréquentes 

et/ou en cas de demande jugée excessive compte tenu du volume 

de données à transférer. 
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