NOTICE D’INFORMATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT
Cette notice d’information a pour objet de vous informer de manière transparente sur les
traitements qui sont susceptibles d’être mis en œuvre à l’égard des candidats à un emploi au
sein de la Banque ou des caisses affiliées (les « Candidats ») .

1. Responsable du traitement
Les données à caractère personnel (ci-après désignées les « données ») sont traitées par la
Banque Raiffeisen et les Caisses Raiffeisen affiliées, Sociétés coopératives (ci-après
désignées la « Banque »). La Banque a son siège principal à l'adresse suivante :
4 rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Tél. : (+352) 2450 1
E-mail: jobs@raiffeisen.lu

2. Finalités et base juridique des traitements
La Banque recueille et traite les données qui sont nécessaires pour la réalisation de ses
activités:
Pour la gestion et le suivi des candidatures
La Banque utilise vos données pour :
 évaluer l’aptitude et les qualités d’un Candidat au regard d’une fonction ou un poste à
pourvoir,
 exécuter les actions pré-contractuelles et les vérifications utiles ou requises avant la
signature d’un contrat de travail.
Aux fins d’intérêts légitimes poursuivis par la Banque
La Banque traite vos données afin de :
 recontacter un Candidat pour un autre poste vacant au sein de la Banque si la Banque
estime que le poste peut convenir au candidat,
 élaborer certaines statistiques.

3. Catégories de données traitées et provenance
En dehors des données, informations et documents communiqués par les Candidats, la
Banque peut être amenée à collecter différentes données, parmi lesquelles :
 des données permettant d’identifier et attestant de l’identité des Candidats (date et lieu
de naissance, nationalité, pièce d’identité);
 des données permettant de contacter les Candidats;
 des données relatives à la situation familiale des Candidats;
 des données relatives aux diplômes et aux qualifications des Candidats (études,
formations et stages);
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des données relatives à la profession, emploi, rémunération et avantages des
Candidats ;
des données que le Candidat aura mentionnées dans son CV et les éventuelles
vérifications y relatives.

La Banque traite également des catégories particulières de données à caractère personnel
aussi appelées données sensibles, conformément à la législation applicable :
- des données relatives au casier judiciaire,
- des données relatives à la santé, telles que les détails concernant tout handicap ou
invalidité partielle éventuelle qui nécessiterait un aménagement du poste de travail.

4. Catégories de destinataires des données traitées
Vos données sont partagées avec certains de services internes de la Banque, dans le strict
respect des missions confiées à ces services, pour la réalisation des finalités susvisées.

5. Durée de conservation
La durée de conservation des données des Candidats est de 18 mois à compter du mois de
janvier de l’année calendaire pendant laquelle la candidature a été communiquée à la
Banque, sans préjudice du droit pour un Candidat dont la candidature a été refusée de
demander l’effacement de ses données.
6. Droits des personnes concernées
Dans les limites et conditions imposées par la législation, les Candidats bénéficient des
droits suivants :
 Le droit à l’information. Tout en espérant que cette notice répond aux questions des
Candidats, ces derniers peuvent contacter le Chargé de la Protection des Données de la
Banque pour toute information complémentaire
 Le droit d’accéder aux données. Les Candidats peuvent accéder à leurs données en
contactant le Chargé de la Protection des Données de la Banque. Toutefois la Banque
traitant une grande quantité de données, conformément à la loi, il pourra vous être
demandé de préciser, avant toute fourniture de données, sur quelles données ou quelles
opérations de traitement, période ou candidature précise la demande porte.
 Le droit de rectifier les données lorsque celles-ci sont erronées ou obsolètes.
 Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la
protection des données (CNPD, Service des plaintes, 1 avenue du Rock’n’Roll L- 4361
Esch-sur-Alzette, www.cnpd.public.lu) si le Candidat estime que le traitement de ses
données n’est pas conforme à la loi.
Dans certains cas et selon les conditions fixées par la loi (auquel cas la Banque vérifiera au
préalable que ces conditions sont remplies), les Candidats bénéficient également des droits
suivants:
 Le droit de demander l’effacement de ses données.
 Le droit de demander la limitation du traitement de ses données.
 Le droit de s’opposer au traitement de ses données pour des usages de prospection
ou pour tout autre motifs légitimes (sauf motif légitime et impérieux de la Banque à
continuer le traitement).
 Le droit à la portabilité des données fournies à la Banque, dans la mesure où cela est
techniquement possible.
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Pour toute question concernant les traitements des données à caractère personnel effectués
par la Banque, et pour toute demande relative à l’exercice de ses droits, les Candidats
peuvent s’adresser au Chargé de la Protection des Données (DPO):
- par courriel : charge-de-protection@raiffeisen.lu
- par voie postale :
Banque Raiffeisen
Chargé de la Protection des Données
BP 111
L-2011 Luxembourg
Pour toutes demandes, les Candidats devront joindre une copie de la pièce d’identité afin
que la Banque puisse les identifier.

La présente notice d’information peut être amenée à évoluer pour protéger au mieux les
données personnelles. La dernière version en vigueur est consultable sur le site internet de
la Banque https://www.raiffeisen.lu/fr/banque-raiffeisen/emplois-et-stages.
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