
 

Conformément aux dispositions de sa Politique de confidentialité, Conduril - Engenharia, S.A., ci-après 

dénommée « l’entreprise », s’engage lors du recrutement de collaborateurs, conformément à la législation et 

d’une manière confidentielle, à réaliser le traitement et la protection des données à caractère personnel que lui 

sont fournies volontairement par la personne concernée. 

Lorsqu’il fournit à l’entreprise ses données à caractère personnel figurant dans son curriculum vitæ et autres 

documents, sous quelque forme que ce soit, le(la) candidat(e) autorise l’entreprise à réaliser le traitement de 

celles-ci, en ayant pour seul but l’analyse de la candidature respective en vue d’une sélection éventuelle et de son 

recrutement postérieur à un poste de travail dans l’entreprise. 

Par « traitement », on entend notamment la collecte, l’enregistrement, la consultation et l’utilisation des données 

fournies volontairement à cet effet par le(la) candidat(e). 

Cette autorisation s’étend aux délégations et aux succursales de l’entreprise et de ses sociétés associées, y 

compris si celles-ci sont sises en dehors du Portugal, afin d’augmenter les hypothèses de recrutement, 

l’entreprise s’engageant à assurer que le traitement et le transfert des données sont réalisés selon la loi en 

vigueur au Portugal. 

Sans préjudice de ce qui précède, les données à caractère personnel des candidatures déposées ne feront pas 

l’objet de portabilité, de commercialisation et de cession à des entités tierces. 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de cette politique de confidentialité ne constituent 

pas le respect ou la reconnaissance d’aucune obligation légale ou contractuelle, ces mêmes données pouvant 

être utilisées, en cas de sélection du(de la) candidat(e), pour conclure le contrat respectif. 

Les collaborateurs de l’entreprise qui ont accès, dans l’exercice de leurs fonctions, à des données à caractère 

personnel, notamment de candidats, sont tenus par une obligation de confidentialité, conformément à la 

déclaration qu’ils signent à cet effet. 

L’entreprise met en place des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données à caractère 

personnel qui lui sont fournies contre leur destruction accidentelle ou illicite, ainsi que leur modification, accès non 

autorisé, diffusion et toute autre forme de traitement illicite des données. 

À tout moment, la personne concernée peut demander l’accès, la rectification, la limitation ou l’effacement de 

celles-ci en envoyant un message à rgpd@conduril.pt. Si elle s’estime lésée, elle pourra déposer une plainte 

auprès de l’autorité de contrôle compétente, la Commission portugaise de protection des données (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados). 

Le retrait du consentement au traitement des données à caractère personnel du(de la) déclarant(e) ne compromet 

pas la licéité de leur traitement avant ce retrait. 

Les données à caractère personnel du(de la) candidat(e) seront conservées le temps nécessaire à la réalisation 

de la finalité pour laquelle elles ont été mises à disposition et traitées. 
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L’entreprise élaborera les modèles de la déclaration de consentement et tous les autres documents nécessaires 

dans le cadre de cet instrument, disponibles et accessibles sur www.conduril.pt. 

Identification et contacts : 

Pour toute question liée à la politique de confidentialité et de recrutement, vous pouvez nous contacter par écrit 

aux adresses indiquées ci-dessous : 

Responsable du traitement : Conduril - Engenharia, S.A. 

Adresse : Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 1835 4445-416 Ermesinde 

Courriel : rgpd@conduril.pt 

L’administration de Conduril - Engenharia, S.A., 

Fait à Ermesinde, le 21 mai 2018 
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