Déclaration relative à la vie privée
Site web de recrutement en ligne d'AB ELECTROLUX
Le respect de votre vie privée est important pour nous. Les données que vous soumettrez à travers notre site
web seront traitées conformément aux présents Standards et conservées sur notre système limité de

gestion de candidature pour une délais maximum de 12 mois.
Les présents Standards ont été conçus pour fournir un standard de conformité minimale uniforme à toutes
les entités d'Electrolux en matière de protection des données des candidats dans le monde entier.
Electrolux reconnaît que certaines législations peuvent nécessiter des standards plus stricts que ceux
décrits dans les présents standards. Les entités d'Electrolux traiteront les données des candidats
conformément à la législation locale en vigueur dans le lieu où les données du candidat sont traitées. Dans
les cas où la législation locale fournit un niveau de protection des données du candidat inférieur au niveau
établi par les présents Standards, les exigences des présents Standards s'appliqueront.
Vos données seront (a) traitées dans le cadre de l'évaluation de votre candidature, (b) traitées dans le
cadre d'activités de recrutement futures, (c) traitées en toute confidentialité, (d) protégées conformément à
la politique de sécurité des informations d'ELECTROLUX, et (e) consultées par un personnel
spécifiquement désigné et autorisé, engagé dans le recrutement du poste, incluant les membres concernés
de notre département Ressources Humaines.
Les données vous concernant peuvent être transférées à d'autres pays à l'intérieur de et à l'extérieur de la
zone UE/EES.
Si l'on vous attribue le poste, les données vous concernant seront stockées et traitées pendant la durée de
votre emploi et pendant une période consécutive qui ne dépassera pas deux (2) ans.
Vous pouvez modifier, masquer ou supprimer les données vous concernant à tout moment. Si vous
choisissez de masquer les données vous concernant, elles ne seront ni supprimées ni utilisées mais
resteront dormantes jusqu'à ce que vous les réactiviez et ne seront pas utilisées pour des activités de
recrutement. Si vous supprimez les données vous concernant, elles seront définitivement effacées et il
sera impossible d'y accéder.
En enregistrant votre intérêt ou en soumettant une candidature spontanée, vous acceptez que les données
vous concernant soient stockées et traitées conformément à ce qui précède.
Si vous avez la moindre question concernant le traitement des données effectué par ELECTROLUX ou ses
filiales, veuillez nous contacter. Vous pouvez demander une notice d'information sur les données vous
concernant que nous traitons. Merci d'adresser ces demandes à l'équipe de recrutement (hrs-europe@
electrolux.com). Vous pouvez également résilier votre consentement de traitement des données vous
concernant en soumettant une demande de résiliation à l'équipe de recrutement (hrs-europe@
electrolux.com).

