Des Compagnons Trabalho Temporário, Lda. (dorénavant désignée Des Compagnons),
s’engage à protéger les données personnelles qui lui sont confiées.
Ainsi, la présente Politique de Confidentialité établit le compromis de Des Compagnons avec
les éléments avec lesquels elle est en relation dans le cadre de son activité commerciale (par
ex., des collaborateurs, sociétés utilisatrices de travail temporaire, partenaires) prétendant
renforcer leur relation de confiance en matière de protection des données desquelles elle est
responsable.
Des Compagnons agit dans le strict respect des principes décrits dans cette politique, du
Règlement (CE) 2016/679 (Règlement Geral sur la Protection des Données), de la Loi nº
58/2019 du 8 août et tout autre législation spécifique en matière de protection de données.
Des Compagnons est la responsable du traitement de vos données personnelles, s’engageant
à recueillir, stocker, traiter ou transmettre vos données personnelles dans le strict respect des
finalités mentionnées ci-dessous, ainsi qu’à les éliminer dès lors que cette finalité cesse
d’exister ou prennent fin les délais de conservation définis.

Des Compagnons recueille, conserve et utilise des données personnelles pour la prestation
de ses services de recrutement, mise à disposition, conseil et sous-traitance.
Nous avons accès à ces données par le propre titulaire, quand il présente une candidature
spontanée, répond à une annonce d’emploi ou participe à des campagnes de recrutement.
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Nous pouvons également avoir accès à des données personnelles par le contact avec des
clients, fournisseurs et prestataires de services, avec qui nous interagissons quotidiennement
dans le cadre de notre activité commerciale.

®
Nous utilisons vos données personnelles avec les objectifs suivants:
i.

Gestion de services – pour pouvoir prêter le service pour lequel vous nous avez
engagé.

ii.

Respect d’obligations dérivées des contrats que nous célébrons avec nos partenaires.

iii.

Recrutement de collaborateurs;

iv.

Gestion de ressources humaines;

v.

Gestion d’utilisateurs de sites, sécurité des réseaux et de l’information;

N’importe quelle activité de traitement que nous fassions dans le cadre des finalités ci-dessus
mentionnées aura, toujours, sous-jacente une base de licéité selon les termes du Règlement
(CE) 2016/679, notamment quand vous prêtez votre consentement pour un traitement
déterminé, dans le cas où il est nécessaire pour l’exécution d’un contrat que vous signez avec
nous ou à un moment préalable au même, si nous devons remplir n’importe quelle exigence
légale, dans le cas où la défense de nos intérêts légitimes (ou ceux d’un tiers) l’exige ou,
finalement, si ce traitement est nécessaire pour la défense des intérêts vitaux du titulaire des
données ou d’une autre personne physique.

Nous conservons vos données personnelles uniquement durant la période nécessaire pour
remplir les objectifs ci-dessus définis, ainsi que pour respecter la législation en vigueur.
Les données seront anonymisées ou éliminées aussitôt que ces finalités cessent d’exister ou
prennent fins les délais de conservation définis.
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Des Compagnons doit transmettre les données nécessaires à la prestation des services
auxquels elle se dédit, notamment de ressources humaines, conseil et sous-traitance. Ces
données seront partagées avec des clients, fournisseurs ou prestataires de services avec
lesquelles sont signés des partenariats.
Quand il existe une obligation légale, nous pourrons devoir divulguer vos données
personnelles à des autorités, entités publiques et/ou privées ou tiers.

®
Selon le Règlement Européen de la Protection des Données, et en tant que titulaire de
données personnelles, vous avez à votre disposition les droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation de leur traitement, de transmission vers une autre entité et
d’opposition.
Nous procèderons à l’analyse soignée de vos demandes, évaluant leur légitimité et pertinence,
nous engageant à vous donner une réponse dans le délai légal prévu à cet effet.
Chaque fois que vous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données,
vous pourrez le retirer ou le modifier, à n’importe quel moment.
Pour exercer vos droits de protection de données personnelles ou dans le cas où vous avez
besoin d’éclaircir n’importe quelle question ou doute sur l’utilisation qui est faite de vos
données personnelles, vous pourrez nous contacter par les moyens suivants:
Email: protecao.dados@dctt.pt Tél. 255 164 633
Adresse: Rua D. João I, nº 34, 4590-577 Paços de Ferreira.
Si vous considérez que nous ne respectons pas vos droits, vous pourrez présenter une
réclamation auprès de la Commission Nationale de la Protection des Données (CNPD):
Téléphone: +351213928400 – Fax: +351213976832
Email: geral@cnpd.pt
Adresse: Rua de São Bento, 148 – 3º, 1200-821 Lisboa
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Des Compagnons prend toutes les précautions nécessaires et légalement exigées dans le
sens de garantir la confidentialité des données personnelles qu’elle traite, ayant mis en place
des mesures techniques et organisatrices qui empêchent l’utilisation indue, l’accès et la
divulgation non autorisée, la modification ou destruction involontaires, notamment:
i.

Restriction des accès;

ii.

Surveillance des systèmes d’information;

iii.

Utilisation de moyens sûrs de stockage et de transfert de données;

Chaque fois qu’exigé, il pourra être nécessaire de divulguer vos données personnelles à des
autorités ou tiers, sachant que dans ces cas Des Compagnons a un contrôle limité sur le
comment seront protégées vos données personnelles.

La présente Politique de Confidentialité peut être opportunément actualisée, dont la version
sera divulguée sur le site www.dctt.pt.
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