
MGSI Sàrl, 1 rue Bender, L-1229 Luxembourg/ Tél : +352 28 89 27 00 

Société à responsabilité limitée au capital de 12 400 euros 

R.C.S. Luxembourg B n° 192771 – Autorisation d’établissement n°1005 0660 

www.mgsi.lu 

Page 1 

Notice d’information - 

Recrutement 

 
 

 

 

 
La Société MGSI, en sa qualité de responsable de traitement, prend grand soin à respecter les principes de 

protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée. La présente notice vise à vous 

indiquer comment nous traitons et protégeons les données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de 

recrutement.   

 

1. Le responsable de traitement  

 

MGSI Sàrl, représenté par Madame Mélanie Gagnon est le responsable de traitement.  

MGSI est situé au 1 rue Bender, L-1229 Luxembourg. 

Tél : +352 28 89 27 00 

 

2. Les données traitées 

  

Dans le cadre du processus de recrutement, nous sommes amenés à traiter vos CV et vos lettres de motivation 

qui peuvent contenir les données suivantes :  

✓ Données d’identification personnelle (nom, prénom, adresse postale, etc) ; 

✓ Données d’identification électroniques (n° de GSM, adresse email, ect) ; 

✓ Détails personnels (âge, sexe, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalité, etc) ; 

✓ Données concernant le curriculum académique  

 

3. Pourquoi nous traitons vos données 

 

Nous sommes amenés à collecter auprès de vous les catégories de données à caractère personnel détaillées au 

point 2. dans le cadre du traitement de la gestion de recrutement. 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande des personnes 

concernées. La conservation de votre CV pour une durée de six mois est basée sur notre intérêt légitime.  

 

4. La durée de conservation de vos données  

 

Vos données à caractère personnel détaillées au point 2. sont conservées pour une durée six mois après qu'il 

devient clair qu'une offre d'emploi ne sera pas faite ou ne sera pas acceptée par la personne concernée. Au-delà 

de cette date, vos données à caractère personnel sont supprimées.  

 

Nous conservons vos données à caractère personnel au sein de l’Union européenne.  

 

5. Qui a accès à vos données ?  

 

Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel avec notre sous-traitant en charge 

du recrutement. 

 

Nous avons recours à un sous-traitant qui est en charge de la gestion et de la maintenance de notre système 

informatique. 
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6. Vos droits  

 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection des données à caractère 

personnel et de vie privée, vous disposez :  

 

✓ D’un droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir confirmation que nous traitons vos données à caractère 

personnel et d’obtenir une copie de ces données ; 

 

✓ D’un droit de rectification : vous pouvez demander la rectification de vos données erronées ou 

incomplètes ; 

 

✓ D’un droit à l’effacement : dans certains cas, vous pouvez demander l’effacement de vos données à 

caractère personnel. Nous sommes toutefois susceptibles de conserver certaines données vous 

concernant lorsque nous y sommes obligés par la loi ou nous avons un intérêt légitime pour le faire ; 

 

✓ D’un droit à la limitation du traitement : vous pouvez nous demander que nous limitions certains 

traitements effectués sur vos données à caractère personnel. Ce droit joue uniquement dans les cas 

suivants : 

▪ Lorsque vous contestez l’exactitude de vos données pendant le temps nécessaire pour vérifier 

l’exactitude des données, 

▪ En cas de traitement illicite de notre part et que vous ne souhaitez pas l’effacement des données 

à caractère personnel en question, 

▪ Nous n’avons plus besoin de vos données à caractère personnel mais que celles-ci vous sont 

nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice,  

▪ Lorsque vous avez fait exercice de votre droit d’opposition le temps de vérifier que les motifs 

légitimes que nous poursuivons prévalent les votre. 

 

✓ D’un droit à la portabilité de vos données : vous avez le droit de recevoir les données à caractère 

personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine 

et le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement. Toutefois, le traitement dont 

vous faites l’objet n’étant pas réalisé à l’aide de procédés automatisés, vous ne remplissez pas les 

conditions pour faire usage de votre droit à la portabilité ; 

 

✓ D’un droit d’opposition : vous disposez du droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant 

à votre situation particulière, à tout traitement de vos données à caractère personnel nécessaire à l’exercice 

d’une mission d’intérêt public ou est fondé sur l’intérêt légitime. Toutefois, le traitement dont vous faites 

l’objet n’étant pas nécessaire à l’exercice d’une mission d’intérêt public ou fondé sur l’intérêt légitime, vous 

ne remplissez pas les conditions pour faire usage de votre droit d’opposition ; 

 

✓ D’un droit d’introduire une réclamation : vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de 

l’autorité de contrôle compétente. 
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7. Contact  

 

Si vous avez des questions relatives à la présente notice d’information ou à vos données à caractère personnel 

ou vous désirez exercer vos droits, vous pouvez nous contacter :  

- Par mail : subject.rights@mgsi.lu 

- Par courrier, à l’adresse suivante : 1 rue Bender, L-1229 Luxembourg 

- Par téléphone : +352 28 89 27 00 

 

A jour au 05/11/2018 

mailto:subject.rights@mgsi.lu

