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Le Groupe Frulact s’engage à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. 
Le présent document a pour but d’assurer que les candidats sont informés, lors du processus de sélection et 
de recrutement du Groupe Frulact, relativement au traitement des données personnelles qui les 
concernent, ainsi que des pratiques de confidentialité et de sécurité adoptées; l’objectif étant de faire 
connaître son engagement et son respect des règles relatives à la confidentialité et à la protection des 
données personnelles qui sont collectées et traitées, en respectant la législation de la protection des 
données personnelles. 
 
 

CONTEXTE 
 
La présente Politique de Confidentialité s’applique exclusivement à la collecte et au traitement des données 
personnelles effectuées par le Groupe Frulact, dans le cadre du processus de recrutement et de sélection 
pour l’admission de Collaborateurs. 
Le traitement des données est nécessaire pour concrétiser tout le processus et réaliser les diverses étapes 
du recrutement, à condition que le titulaire souhaite être candidat au recrutement précédemment cité. 
Cette politique s’applique à toutes les candidatures, qu’elles soient spontanées ou qu’elles soient une 
réponse à un processus de recrutement, disponibles sur notre site www.frulact.com à l’adresse JOBS: 
https://frulact.com/jobs/opportunities/, par l’intermédiaire de Linkedin ou d’entreprises de recrutement. 
Elle s’applique également aux candidatures présentées sous format papier, lorsqu’elles sont adressées au 
département des Ressources Humaines du Groupe Frulact, qui est le responsable du processus de 
recrutement. 
Elle s’applique à toutes les autres données que le candidat puisse fournir, sous quelque forme que ce soit, à 
nous-même ou à une entité qui a été indiquée pour participer au processus de recrutement et de sélection. 
De plus, le Groupe Frulact pourra procéder à la collecte d’informations concernant le Candidat auprès de 
sources accessibles au public, d’organismes publics et de contacts mis à disposition par le Candidat lui-
même, pour compléter et/ou confirmer l’information fournie par celui-ci, dans le cadre du processus de 
recrutement et de sélection. 
 
 

DONNÉES PERSONNELLES 
 
Une donnée personnelle est une information, dont peu importe la nature et le support, y compris le son et 
l’image, se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. 
 
Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments propres 
à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 
 
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
 
Le Groupe Frulact est l’entité responsable de la collecte et du traitement des Données Personnelles des 
Candidats et, dans ce contexte, il décide quelles sont les données collectées, les moyens du traitement et 
les finalités pour lesquelles ces données sont traitées. 
 
 

QUELLES DONNÉES NOUS COLLECTONS? 
 
Pour le processus de recrutement, le Groupe Frulact procède au traitement de plusieurs catégories de 
données personnelles, telles que: le Nom, l’adresse, le contact téléphonique et l’adresse email, l’expérience 
professionnelle, les qualifications académiques, le numéro de la carte d’identité; le numéro d’identification 
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fiscale, l’âge (si cela est permis) et d’autres données citées sur la fiche de candidature que le Candidat va 
remplir. 
Nous pouvons, également, collecter des données personnelles auprès de sources tierces, comme les 
cabinets de recrutement spécialisé, les références, les précédents employeurs, la vérification d’antécédents 
d’emploi, selon ce qui est permis par la loi. 
 
 

 
LES FINALITÉS POUR LE TRAITEMENT 
 
Les Données Personnelles en cause seront traitées pour des finalités de sélection et de recrutement du 
Candidat et, s’il est sélectionné, pour qu’il fasse partie des collaborateurs du Groupe Frulact, dans le cadre 
d’une relation de travail et/ou de stage. 
Toutes les données sont collectées dans le respect d’obligations légales, l’exécution de mesures 
précontractuelles et/ou un intérêt légitime du Groupe Frulact 
 
 

PÉRIODE DE CONSERVATION 
 
Lesdites Données Personnelles pourront être conservées par le Groupe Frulact durant le temps nécessaire 
à la réalisation des finalités citées ci-dessus: 

 jusqu’à 1 (un) an maximum à compter de la soumission de la candidature au moyen de 
laquelle les données citées ont été fournies, s’il s’agit d’une candidature spontanée, et le Candidat 
n’a fait partie d’aucun processus de recrutement du Groupe Frulact durant cette période, ou; 

 jusqu’à 1 (un) an maximum à compter de la fin du processus de recrutement pour lequel la 
collecte des données citées a été réalisée, au cas où le Candidat n’aurait pas été embauché, afin 
de rendre possible de futurs contacts entre les entreprises du Groupe Frulact et le Candidat, de 
manière à ce que celui-ci puisse faire partie d’autres processus de recrutement que le Groupe 
diffusera. 

 Au-delà de cette période et au cas où nous désirions conserver vos données personnelles pour 
en tenir compte lors de futures opportunités de travail, nous demanderons alors votre consentement 
pour faire partie de l’un de nos programmes de recrutement. 

 

AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES? 
 
Les Données Personnelles des Candidats pourront être partagées avec les entreprises qui constituent le 
Groupe Frulact, c’est-à-dire les entreprises établies au Canada, au Maroc, en Afrique du Sud et en France. 
Toutes les activités de ces entreprises sont soumises et se régissent par les mêmes règles et principes que 
ceux qui sont en vigueur dans le siège du Groupe. 
Elles pourront également être traitées par d’autres entités à qui le Groupe Frulact a sous-traité leur 
traitement, notamment des entreprises de recrutement spécialisé ou des entreprises de travail temporaire, 
auxquelles nous avons recours pour procéder à l’évaluation et à la sélection des candidatures, aux 
entretiens et à la vérification des qualifications ou d’autres données des Candidats. 
 
 

QUELS SONT VOS DROITS? 
 
Le Candidat a le droit de solliciter, sous forme de demande écrite, dirigée à la Commission de Sécurité de 
l’Information, à l’adresse email SECUTIRY@FRULACT.COM: 

 L’accès, selon les termes et les conditions légalement prévus, aux Données Personnelles qui le 
concernent et qui sont l’objet de traitement; 

 La correction et la mise à jour des Données Personnelles inexactes ou obsolètes qui le concernent; 
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 Le traitement des Données Personnelles qui manquent, lorsque celles-ci sont incomplètes; 
 L’effacement, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, des Données Personnelles qui le 

concernent; 
 La limitation, selon les conditions prévues par la loi, du traitement des Données Personnelles qui le 

concernent; 
 Retirer le consentement donné, quand le traitement des données ne se fonde que sur le 

consentement; 
 S’opposer au traitement pour des raisons liées à sa situation particulière, lorsque le traitement des 

données se fonde sur des intérêts légitimes du responsable du traitement ou de tiers; 
 Le Candidat peut, également, solliciter des informations plus détaillées, notamment sur les finalités 

du traitement, les fondements de la licéité et la durée de conservation et, ainsi, présenter une 
réclamation concernant la manière dont ses Données Personnelles sont traitées, sans préjudice de 
pouvoir le faire, aussi, auprès de l’Autorité compétente. 

 Certaines données demandées au Candidat, dans le cadre du processus de recrutement, pourront 
constituer des critères obligatoires lors de l’évaluation de la candidature pour certaines fonctions, 
c’est pourquoi, si tel est le cas, le Groupe Frulact donnera cette indication au Candidat, l’informant 
que, au cas où celles-ci ne seraient pas fournies, l’analyse de la candidature ne pourra pas être 
effectuée. 

 

SÉCURITÉ 
 
Le Grupo Frulact a mis en place des normes de sécurité techniques, opérationnelles et organisationnelles, 
en adoptant des politiques, des procédures et des contrôles internes, qui visent la protection des données 
personnelles contre toute perte, utilisation indue, modification ou destruction. Seules les personnes 
autorisées du Groupe Frulact et de nos fournisseurs de services tiers, dument identifiées et autorisées, ont 
accès aux données personnelles, ayant l’obligation de traiter ces informations comme confidentielles. Malgré 
ces précautions, nous ne pouvons pas garantir que des personnes non autorisées accèdent à vos données 
personnelles. 
 
 
 

CONTACT 
 
Pour plus de renseignements, concernant cette Politique, veuillez nous contacter, en envoyant vos 
questions à l’adresse suivante: SECURITY@FRULACT.COM. 
 
 

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE 
RECRUTEMENT 
 
À tout moment, le Groupe Frulact se réserve le droit d’adapter ou de modifier la présente Politique de 
Confidentialité pour le Recrutement.  
Par conséquent, nous vous conseillons de consulter notre site (www.frulact.com) où toutes ces informations 
seront mises à jour, en permanence. 
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