Politique de Confidentialité
Volt Europe Limited et ses sociétés sœurs (dénommées ci-après « Volt ») conduisent leurs activités
conformément aux Directives 95/46/CE et 2002/58/CE de l'UE sur la Protection des Données telles que
modifiées et mises à jour (les « Directives ») se rapportant à la juridiction au sein de laquelle Volt exerce
des activités commerciales et vous accédez au présent Site.
Les Directives prévoient la réglementation du traitement des informations se rapportant à des données
personnelles (données sur des personnes vivantes par le biais desquelles elles peuvent être
individuellement identifiées). Volt traite des données personnelles qui se rapportent au propre personnel
de Volt, à des candidats à des missions temporaires et permanentes, à des clients qui sont des
particuliers ou des sociétés en nom collectif (pas des sociétés à responsabilité limitée) et aux
coordonnées de clients particuliers ou candidats potentiels qui sont détenues dans la base de données
de marketing de Volt.
Les Directives protègent également les données personnelles obtenues, enregistrées ou détenues par
Volt et l'organisation, la récupération, l'utilisation, la divulgation ou la destruction de données pertinentes.
Volt s'est engagée à protéger la vie privée et la confidentialité de ses clients et à respecter les principes
de protection des données conformément aux Directives.
Volt surveille sa conformité en continu à titre de bonne pratique commerciale et prend toutes les mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour se prémunir contre tout traitement non autorisé ou
illégal et tout(e) perte accidentelle, destruction ou dommage eu égard aux données personnelles
détenues sur nos systèmes.
Nous conserverons dans nos bases de données uniquement les informations que vous fournissez, telles
que requises pour faciliter les services de recrutement, plus particulièrement en relation avec
l'identification d'opportunités de contrats ou de services à durée indéterminée ou de candidats qui vous
conviennent.
Si vous êtes un client, nous pouvons en outre utiliser lesdites informations pour publier des annonces
relatives à des candidats sur le site d'emplois et autres sites Internet pertinents. Vos nom et coordonnées
client ne seront pas divulgués avant le stade de l'entretien, sauf lorsque la loi exige la divulgation
anticipée desdites informations.
Si vous êtes un candidat, nous pouvons utiliser votre adresse e-mail pour vous informer des postes
vacants actuels mais nous ne soumettrons pas votre candidature à tout poste vacant sans votre
consentement.
En outre, nous pouvons recevoir et stocker des informations que :
•
•
•

si vous êtes un candidat, nous recevons de la part de répondants lorsque nous demandons des
références ;
si vous êtes un candidat ou un client, nous recevons de la part de votre employeur y compris les
informations d'immatriculation et les coordonnées de la société ;
si vous êtes un client, nous recevons de la part de sociétés de renseignements commerciaux eu
égard à votre solvabilité, vos antécédents commerciaux et autres informations financières selon
les besoins pour effectuer ou recevoir des paiements ou toute autre exigence comptable.

Nous pouvons partager vos coordonnées avec d'autres divisions au sein de notre groupe qui fournissent
un service apparenté, uniquement lorsque ledit partage facilite le service que vous exigez de notre part.
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Nous sommes tenus d'attirer votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances, des
informations peuvent être transmises vers et stockées sur des serveurs sécurisés de nos sociétés
associées en dehors de l'EEE, destinées uniquement au personnel autorisé en relation avec les activités
commerciales de Volt. Sauf notification contraire, nous supposons que vous donnez votre consentement.
Il est de votre intérêt de nous permettre de disposer de coordonnées à jour chaque fois que votre
situation personnelle change afin que les informations que nous détenons soient exactes et à jour. Nous
vous contacterons de temps à autre pour vous demander de mettre à jour vos coordonnées. Si nous ne
sommes pas en mesure de vous joindre parce que vos coordonnées ne sont plus à jour ou si nous ne
recevons aucune réponse de votre part sur une période d'un an, nous pouvons supprimer votre dossier
de notre base de données. Si, à tout moment, vous souhaitez que nous modifions, mettions à jour ou
supprimions les informations que nous détenons à votre sujet, veuillez nous en informer à
database@volt.eu.com.
Nous ne vendrons ou ne transmettrons autrement vos données personnelles et informations
confidentielles à aucun tiers sans votre consentement préalable à moins que nous n'en soyons
légalement tenus. Les données peuvent toutefois être traitées par une société de traitement de données
qui s'est engagée à se conformer à la présente politique.
Vous avez le droit de connaître les informations que Volt détient à votre sujet en soumettant une
demande par écrit et moyennant des frais. Toute dite demande doit être adressée par e-mail à
database@volt.eu.com.
Notre site Internet peut comporter des liens vers d'autres sites Internet et nous souhaitons attirer votre
attention sur le fait que nous déclinons toute responsabilité eu égard aux politiques de confidentialité ou
aux politiques et procédures de protection des données administrées ou suivies par les exploitants
desdits autres sites Internet.
Cookies
Un cookie est un petit fichier texte qui est souvent crypté et qui se situe dans les répertoires de
navigateur. Ils sont utilisés par les propriétaires de sites Internet pour permettre aux utilisateurs de
naviguer sur leurs sites Internet plus efficacement et pour leur permettre de vous présenter des produits
susceptibles de vous intéresser spécifiquement d'après votre utilisation historique dudit site Internet.
Les cookies ayant une fonction dans la facilité d'utilisation des sites Internet, si vous choisissez de
désactiver les cookies, ceci peut réduire la fonctionnalité ou empêcher totalement l'utilisation de certains
sites Internet. Toutefois, les cookies pouvant stocker des données personnelles à votre sujet, vous avez
la possibilité d'activer ou de désactiver les cookies pour votre utilisation d'un site Internet.
Si vous souhaitez obtenir tout complément d'information, veuillez consulter www.allaboutcookies.org ou
toute autre source d'information indépendante sur les cookies.
Le site Internet de Volt utilise principalement des cookies pour :
•
•

faciliter le traitement de candidatures en ligne à des emplois ; et pour
stocker des informations anonymes sur la manière dont vous utilisez et d'autres utilisateurs
utilisent le site (comme, par exemple, les pages que vous consultez, le nombre de visiteurs qui
accèdent au site, la manière dont vous utilisez le site du point de vue du recrutement).

Volt ne mémorise ou ne stocke pas d'informations personnelles au sujet de personnes qui accèdent au
présent site Internet, sauf lorsqu'elles choisissent volontairement de nous communiquer leurs
coordonnées personnelles par e-mail ou en s'inscrivant sur notre base de données. Dans lesdits cas, les
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informations personnelles communiquées sont utilisées strictement en respectant les dispositions des
Directives, ainsi qu'il est décrit ci-dessus.
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