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Etat: 24 janvier 2022Informations relatives au traitement et à l'utilisation de vos 
données de candidature par MB GTC GmbH Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center

Nous vous informons par la présente du traitement de vos données personnelles en lien avec votre candidature par 
l'entreprise.

Le service responsable du traitement de vos données de candidature est MB GTC GmbH Mercedes-Benz Gebrauchtteile 
Center. Vous pouvez nous joindre à l'adresse : Mörikestraße 60-70, D-73765 Neuhausen auf den Fildern, 
MBGTC_jobs@mercedes-benz.com.

Les catégories de données que nous traitons en lien avec votre candidature sont celles que vous nous avez indiquées. 
Parmi les catégories de données personnelles à traiter fi gurent en particulier votre nom, vos coordonnées, vos qualifi ca-
tions, vos diplômes et vos justifi catifs.

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre exclusif de la candidature et le strict respect des dispositions léga-
les. Le traitement des données est eff ectué aux fi ns de sélection du personnel. 
La base juridique qui prévaut est l'art. 6 paragraphe 1 point b) du RGPD en lien avec l'art. 88 paragraphe 1 du RGPD en 
lien avec l'art. 26 paragraphe 1 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

En tant que catégorie de données personnelles spéciale aux termes de l'art. 9 paragraphe. 1 du RGPD, la mention d'un 
handicap sévère peut être traitée dans le cadre de la sélection du personnel. Cela peut avoir lieu sur la base de l'art. 9 
paragraphe. 2 point b) du RGPD en lien avec l'art. 26 paragraphe 3 de la loi allemande sur la protection des données 
(BDSG).

Les destinataires de vos données personnelles au sein de notre entreprise sont les cadres dirigeants du secteur 
spécialisé responsable de l'aff ectation du poste, leurs assistants et les collègues RH compétents.

En tant que candidat, vous avez le droit :

• d'exiger de nous des renseignements sur les données personnelles enregistrées sur vous et sur les informations
mentionnées en détail à l'art. 15 du RGPD.

• d'exiger de nous la rectifi cation des données inexactes vous concernant et, le cas échéant, l'ajout d'éléments pour
compléter des données personnelles incomplètes (art. 16 du RGPD).

• d'exiger de nous l'eff acement des données personnelles vous concernant dans la mesure où celles-ci ne sont plus
nécessaires pour l'exécution du contrat de travail et la satisfaction des obligations légales. Les raisons concrètes
sont énoncées en détail à l'art. 17 du RGPD (droit à l'eff acement).

• d'exiger de nous la limitation du traitement lorsqu'une des conditions stipulées à l'art. 18 du RGPD est remplie, par
ex. lorsque la personne concernée s'est opposée à un traitement pour la durée du contrôle par le responsable.

• d'exiger de nous l'édition dans un format électronique lisible des données que vous avez mises à disposition, de
votre côté, par voie électronique (art. 20 du RGPD)

• de vous opposer au traitement des données lorsque des raisons particulières résultant de votre situation
empêchent un traitement des données. Si la société MB GTC GmbH ne peut plus se prévaloir d'intérêts
contraignants et dignes d'être protégés pour justifi er le traitement des données (par ex. l'exercice d'un droit ou la
défense contre des recours), celle-ci ne sera plus en droit de traiter vos données (art. 21 du RGPD).

Vous avez le droit de porter plainte auprès du délégué à la protection des données ou d'une autorité de contrôle de la 
protection des données si vous considérez que le traitement de vos données personnelles constitue une vilation du RGPD 
ou d'autres lois (art. 77 RGPD).
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Informations relatives au traitement et à l'utilisation de vos  données de candidature par MB GTC GmbH

L'entreprise limite le stockage de vos données à la période requise. C'est pourquoi nous supprimons régulièrement vos 
données personnelles comme suit :

• Les documents de candidature transmis restent activés tant que vous vous trouvez dans une procédure de
candidature. A l'issue de la procédure de candidature, ceux-ci resteront stockés pendant 6 mois supplémentaires
et seront ensuite entièrement supprimés.

• Si vous décidez de retirer votre candidature, vous pourrez le faire à tout moment jusqu'au refus éventuel par
l'entreprise. En cas de refus par l'entreprise, votre candidature sera enregistrée pendant 3 mois supplémentaires,
puis entièrement supprimée.

En transmettant vos documents de candidature, vous consentez à ce que vos données de candidature soient utilisées par 
les cadres dirigeants, leurs assistants et le département RH du groupe pour les processus d'aff ectation de postes dès lors 
que vous avez (également) soumis votre dossier dans le cadre d'une candidature spontanée.

Dans le même temps, vous veillez au moment de transmettre votre candidature à ce que vos données correspondent à la 
réalité. Vous avez bien pris connaissance du fait que de fausses déclarations peuvent entraîner la rupture d'une éventuelle 
relation de travail.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 
MB GTC  GmbH – Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center 
Mörikestraße 60-70
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland 
Telefon: +49 (0)711-17-700 00 (Festnetztarif) 
MBGTC_Datenschutz@mercedes-benz.com
HRB-Nr.: 214685 
Geschäftsführer: Uwe Grossmann, Birgit Villiger

Datenschutzbeauftragter: 
Mercedes-Benz Group AG 
Konzernbeauftragter für den Datenschutz 
HPC E600
70546 Stuttgart
Deutschland 
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com
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