PRIVACY STATEMENT
HR Flux cvba met tout en œuvre pour protéger la vie privée des utilisateurs de son site web.
HR Flux est responsable du traitement de vos données personnelles collectées (via ce site web). En
utilisant ce site web, vous consentez au traitement de vos données personnelles conformément et
comme décrit dans la présente déclaration.
 Informations générales
HR Flux est une organisation qui réunit les candidats et les employeurs. À cette fin, nous disposons
d'informations provenant à la fois des candidats et des employeurs. HR Flux garantit un traitement
prudent et discret de ces informations, en tenant compte des intérêts de toutes les parties
prenantes. HR Flux apporte le plus grand soin à la protection de la vie privée des visiteurs de ce site
web.
Vous pouvez visiter le site web aussi souvent que vous le souhaitez et prendre connaissance de son
contenu sans aucune obligation. Cette déclaration de confidentialité décrit les informations qui sont
collectées par HR Flux par le biais de ce site web et dans quel but.
 Visiteurs
HR Flux aime être tenu informé du nombre de visiteurs sur son site web. À cette fin, votre identité en
tant que visiteur n'est pas importante. Par conséquent, aucune information spécifique permettant
d'identifier une personne n'est stockée ou conservée. Ce qui est conservé et stocké est le nombre de
visiteurs, la partie du site qui est (le plus) visitée, l'heure des visites, le pays à partir duquel le site est
visité et des informations générales sur le logiciel avec lequel le visiteur travaille. Ces informations
permettent à HR Flux d'optimiser le site web afin de vous fournir le meilleur service possible. HR Flux
ne vend ni ne loue vos informations personnelles à des tiers.
 Candidats - finalité de la collecte des données
Vous pouvez vous inscrire sur le site web de HR Flux en remplissant le formulaire et en téléchargeant
votre CV.
HR Flux utilise ces informations pour vous mettre, en tant que candidat, en contact avec des
employeurs potentiels. Bien entendu, les informations ne sont jamais transmises à des tiers sans que
vous ayez été préalablement consulté en tant que candidat.
Si vous avez répondu spécifiquement à une offre d'emploi, nous nous réservons le droit de
communiquer vos coordonnées à ce client spécifique, à moins que vous n'ayez expressément indiqué
que vous préféreriez le faire à un stade ultérieur.

Si vous vous inscrivez pour la première fois à la page personnelle via notre site web, vous recevrez
immédiatement une confirmation écrite de l'inscription par e-mail. Cette confirmation comprendra
également vos données de connexion personnelles. Vous pouvez toujours vous renseigner sur les
informations disponibles à votre sujet sur HR Flux. Vous pouvez vous connecter vous-même ou
demander l'accès par courrier électronique et, si nécessaire, signaler des inexactitudes, suggérer des
modifications ou demander la suppression de données.
 Envoi des offres d'emploi
Sur la base des critères de votre inscription, nous vous proposerons d'éventuels postes vacants
appropriés. Si vous préférez ne pas nous le signaler, nous ne vous contacterons pas pour cela.
 Sécurité
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données
à caractère personnel contre les traitements illicites, comme par exemple
- Nos employés ont été informés de l'importance de la protection des données à caractère
personnel;
- Toutes les personnes qui peuvent accéder à vos données au nom de HR Flux sont tenues au secret ;
- Nous utilisons un nom d'utilisateur et un mot de passe sur tous nos systèmes ;
- Nous effectuons des sauvegardes des données personnelles afin de les récupérer en cas d'incidents
physiques ou techniques.
 Révision de la déclaration de confidentialité
Si nous modifions cette déclaration de confidentialité, nous afficherons les mises à jour ici pour que
vous puissiez les consulter.

