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AVIS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES CONFORMÉMENT À L’ART. 13 DU RÈGLEMENT 
UE n° 679/2016
 
Cher Candidat, 

Riva Forni Elettrici S.p.a. dont le siège social est situé à Milan Viale Certosa 249 en tant que contrôleur des 
données à caractère personnel conformément au règlement de l’UE 679/2016 applicable à partir du 25 mai 
2018 - Règlement général sur la protection des données (“ RGPD “) et conformément au décret législatif 
no. 196/2003 - Code de protection des données personnelles (“ Code Privacy “) tel que modifié par le 
décret législatif 101/2018 (ci-après, le Code de Privacy et le RGPD sont collectivement désignés comme “ 
Législation applicable “) reconnaît l’importance de la protection des données personnelles et considère leur 
protection comme l’un des principaux objectifs de son activité. 

Dans le respect de la Législation applicable, nous fournissons les informations nécessaires concernant le 
traitement des données personnelles fournies. Cette information est fournie conformément à l’art. 13 de la 
norme applicable et Riva Forni Elettrici S.p.a. vous invite à le lire attentivement car il contient des informations 
importantes sur la protection des données personnelles et sur les mesures de sécurité adoptées pour 
garantir leur confidentialité, dans le plein respect de la Législation applicable. 

Riva Forni Elettrici S.p.a. vous informe que le traitement des données personnelles sera basé sur les principes 
de légalité, d’exactitude, de transparence, de limitation des objectifs et de conservation, d’adéquation, de 
minimisation des données, d’exactitude, d’intégrité et de confidentialité. Les données personnelles seront 
donc traitées conformément aux dispositions législatives de la Législation Applicable et aux obligations de 
confidentialité qui en découlent.

Compte tenu de ce qui précède, conformément aux articles 6, 7, 9 et 13 du RGPD, nous vous informons :

1. LES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Après que vous avez rempli le formulaire dans la section dédiée à l’inscription à notre site Internet 
Opportunités, ou après la réception par Riva Forni Elettrici S.p.a. de votre candidature et de votre curriculum 
vitae, le Titulaire des données peut traiter les catégories de données suivantes :

 -  Les Données Personnelles telles que les données anagraphiques, les données d’identification, les 
données de contact, les images, le profil professionnel, l’expérience professionnelle ou les intérêts 
personnels ; 
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Riva Forni Elettrici S.p.a. invite la personne concernée à ne pas fournir, lors du remplissage du formulaire 
d’inscription, ses données personnelles entrant dans la catégorie des données particulières ex art. 9 Reg. 
UE n. 679/2016. Riva Forni Elettrici S.p.a. se réserve donc le droit, dans le cas où de telles données seraient 
également incluses, de les annuler ou de les rendre anonymes.

2. FINALITÉ, BASE JURIDIQUE ET CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DU TRAITEMENT
Vos données personnelles seront traitées aux fins suivantes :

 - recherche, sélection et évaluation du Candidat en vue d’un éventuel recrutement ;
 - création et gestion d’un compte personnel pour l’inscription sur notre site Opportunités, permettant la 

création et la mise à jour de son propre profil de Candidat, ainsi que la candidature aux postes ouverts 
présents sur le portail du Groupe Riva ou l’envoi de sa propre auto-candidature, vers une ou plusieurs 
Sociétés du Groupe Riva.

Lorsque la personne décide de postuler à un poste ouvert par l’une des sociétés du Groupe Riva, le profil du 
Candidat, y compris le curriculum vitae, sera visualisé et consulté pour évaluation également par la société 
concernée qui est responsable du poste disponible. En outre, si le candidat a exprimé sa volonté d’être 
transféré hors de son pays d’origine, il est conscient que son profil, y compris son curriculum vitae, peut être 
partagé en interne avec les autres sociétés du groupe Riva à ces fins.

Le candidat est prié de lire la Politique de Privacy de l’établissement spécifique qui apparaîtra au moment de 
la candidature ou de l’auto-candidature. Vous trouverez ci-dessous les liens des rapports informatifs uniques 
de chaque société étrangère appartenant au Groupe Riva :

ITALIE https://www.rivaacciaio.com/it/ext-contents/InformativaPrivacy/informativa_privacy_web
FRANCE https://www.rivaacier.com/fr/ext-contents/Politique_de_protection_des_donnees
ALLEMAGNE https://www.rivastahl.com/de/ext-contents/Datenschutzerklarung
BELGIQUE https://www.thy-marcinelle.com/politique-de-protection-des-donnees/
ESPAGNE https://www.siderurgicasevillana.com/es/ext-contents/politica_de_privacidad
CANADA https://asiriva.com/

Le traitement est nécessaire pour l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de ce 
dernier. La reconnaissance de l’information sera exprimée par l’apposition d’un ‘flag’.
La fourniture des données est nécessaire à la poursuite des objectifs indiqués. Tout refus total ou partiel de 
fournir les informations demandées peut rendre objectivement impossible la prise en considération de votre 
candidature par Riva Forni Elettrici S.p.a. ou les autres sociétés du Groupe et/ou l’évaluation adéquate de 
votre profil professionnel.

3. LES MÉTHODES DE TRAITEMENT
Il trattamento potrà effettuarsi in forma manuale ovvero con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 
automatizzati, avverrà presso la predetta sede del Titolare, presso le sedi operative ovvero presso soggetti 
terzi individuati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 5 e 25 del GDPR, tutte le 
operazioni previste dall’art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la 
comunicazione ai soggetti cui al successivo punto.

https://www.rivaacier.com/fr/ext-contents/Politique_de_protection_des_donnees
https://www.rivastahl.com/de/ext-contents/Datenschutzerklarung
https://www.thy-marcinelle.com/politique-de-protection-des-donnees/
https://www.siderurgicasevillana.com/es/ext-contents/politica_de_privacidad
https://asiriva.com/
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Le traitement peut être effectué manuellement ou à l’aide de moyens électroniques ou automatisés, et aura 
lieu au siège social susmentionné du Responsable du traitement, à ses sièges opérationnels ou à des tiers 
identifiés et comprendra, dans le respect des limites et des conditions prévues aux articles 5 et 25 du RGPD, 
toutes les opérations prévues à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du RGPD nécessaires au traitement en 
question, y compris la communication aux sujets visés au point suivant.

4. SCOPE DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION AINSI QUE LES DESTINATAIRES
Les données personnelles que vous fournissez peuvent être partagées, aux fins précisées ci-dessus, avec :

 a) les personnes autorisées par Riva Forni Elettrici S.p.a. pour le traitement des données personnelles 
qui se sont engagées à respecter la confidentialité ou qui ont une obligation légale adéquate de 
confidentialité (par exemple, les employés et les collaborateurs de Riva Forni Elettrici S.p.a.) ;

 b) les parties externes qui fournissent des services pour la gestion et/ou la maintenance du système 
d’information et des réseaux de télécommunications (y compris les plates-formes de courrier 
électronique et/ou web) qui agissent en tant que parties autorisées ou responsables ;

Les sujets appartenant à la catégorie b) ci-dessus agissent en tant que responsables du traitement de 
données ou opèrent de manière totalement indépendante en tant que Titulaires de données distincts. La liste 
des Responsables du traitement des données est constamment mise à jour et est disponible au siège du 
Titulaire.

Nous tenons également à vous informer que le traitement des données personnelles est effectué sur une 
base conjointe entre Riva Forni Elettrici S.p.a. et les autres sociétés du groupe Riva. Les parties ont déterminé 
de manière transparente leurs responsabilités respectives concernant le respect des obligations découlant 
du RGPD, au moyen d’un accord interne stipulé conformément à l’art. 26 du RGPD. En particulier, les parties 
conviennent que leurs domaines de copropriété respectifs concernent le traitement des données des 
employés dans le respect des finalités énumérées ci-dessous, telles que :

 - Gestion des ressources humaines ;
 - Gestion des systèmes de TIC ;

5. TRANSFERT DE DONNÉES À L’ÉTRANGER
Vos données pourront être communiquées, en raison de la configuration de l’infrastructure informatique, à 
des sociétés contractuellement liées à Riva Forni Elettrici S.p.a. basées dans des pays hors de l’UE, dans le 
respect et les limites prévus par la Législation Applicable. En particulier, vos Données à caractère personnel 
peuvent être transférées en Suisse, pays à l’égard duquel la Commission de l’UE a adopté une décision 
d’adéquation conformément à l’article 45 du RGPD.

6. CONSERVATION DES DONNÉES
Le traitement des données personnelles en question et leur conservation dureront le temps nécessaire pour 
atteindre les objectifs indiqués dans la présente note d’information et, en tout état de cause, jusqu’à 1 an à 
compter du remplissage du formulaire d’inscription ou de la réception d’une demande ou de la dernière mise 
à jour du profil. 
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7. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES
Dans les limites de la loi applicable, la personne concernée a le droit de demander à tout moment à Riva Forni 
Elettrici S.p.a. d’accéder à ses données personnelles, de les rectifier ou de les annuler, de limiter le traitement 
qui lui concerne ou de s’opposer au traitement susmentionné. 

Les demandes doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante : privacyitalia.rfe@rivagroup.com.

En tant que la Personne concernée, vous avez en tout cas le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité 
de contrôle compétente (Autorité pour la protection des données) si vous estimez que le traitement de vos 
Données personnelles est contraire à la législation en vigueur.

8. DATA CONTROLLER AND DATA PROTECTION OFFICER
Le responsable du traitement des données est la société Riva Forni Elettrici S.p.a. dont le siège social se 
trouve à Milan, Viale Certosa 249, tél. 02307001 adresse e-mail privacyitalia.rfe@rivagroup.com. 
Riva Forni Elettrici S.p.a. a désigné la société GetSolution di Paola Generali, dont le siège social est situé Via 
Fabio Filzi, 2320124 Milan, tél. 0239661701 adresse e-mail dpo-grupporiva@getsolution.it, comme Délégué 
à la protection des données (DPD), disponible pour toute information concernant le traitement des données 
personnelles effectué par le Responsable du traitement.  
     

      IL TITULAIRE  DU TRAITEMENT
      RIVA FORNI ELETTRICI S.P.A.
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