RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
INFORMATION
CONSENTEMENT POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMPTE TENU DU
PROCESSUS D’INTÉGRATION LORS DE PROCÉDURES DE RECRUTEMENT ET DE CRÉATION DE L’ESPACE PRIVÉ

Règlement général sur la protection des données
À partir du 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel – Règlement n°
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil, du 27 avril 2016, qui établit les règles sur la protection, le traitement et
la libre circulation des données à caractère personnel des personnes physiques et qui s’applique directement à toutes
les entités qui procèdent au traitement de ces données, passe à être applicable dans tout État membre de l’Union
Européenne, et notamment au Portugal.
S’assumant comme la plus importante mesure réglementaire de protection de la confidentialité, par le biais de la
protection des données à caractère personnel, et s’appliquant à tous les résidents de l’UE indépendamment de leur
nationalité, il vient placer l’individu (la personne) et son droit à la vie privée au centre de la protection des données.
Collecte d’information générale
En accédant notre site web, des informations d’ordre générale sont enregistrés. Ces informations (Server-Logfiles)
contiennent le type du navigateur, le système d’exploitation utilisé, le nom du domaine de votre fournisseur de service
internet, entre autres. Il s’agit exclusivement d’information qui ne donne aucun renseignement sur votre identité. Ces
informations sont techniquement nécessaires, afin de fournir correctement le contenue des sites web sollicités. Les
informations anonymes de ce type sont analysées statistiquement afin d’optimiser notre site web.
Utilisation des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel que vous nous indiquerez seront traitées exclusivement pour l’intégration dans des
procédures de recrutement et de création d’espace privé sur www.nm4y.com, par Nimco Portugal Limitada et par
Nimco Internacional Group B.V. et affiliées, lors de la poursuite de l’activité respective de recrutement pour le
personnel desdites sociétés. À cette fin, elles peuvent être utilisées, notamment, par voie électronique, contact direct,
SMS, MMS.
Responsable du traitement des données à caractère personnel
La société Nimco Portugal Limitada (ci-après Nimco) est responsable du traitement de vos données à caractère
personnel, par des moyens automatisés ou non, de leur collecte, organisation, conservation à leur suppression.
Nimco connaît et respecte les règles prévues pour le traitement des données à caractère personnel qui sont
actuellement prévues dans le Règlement (UE) 2016/679, du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (appelé
RGPD).

Fondement de la collecte et de l’utilisation des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel que vous nous concédez ne seront utilisées qu’aux fins indiquées ci-dessus. Elles
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pourront être transmises à d’autres, mais ne seront pas utilisées à des fins différentes de celles pour lesquelles vous
avez donné votre consentement.
La communication des données à caractère personnel que vous transmettez à Nimco par la présente n’est pas requise
par la loi ou pour un autre motif, mais résulte de votre présentation et de l’envoi de votre curriculum vitae en vue d’un
éventuel recrutement pour le personnel de l’une des sociétés commerciales indiquées ou de ses affiliées.

Délai de conservation des données
Vos données, respectant des règles d’organisation et de procédure qui garantissent le secret et la confidentialité,
seront gardées tant que l’objectif pour lequel elles ont été collectées subsiste, les données étant détruites à la fin des
périodes qui justifient leur conservation. Une fois la phase de recrutement terminée, si le titulaire n’est pas recruté, il
dispose du droit de demander la suppression immédiate de ses données, sans quoi Nimco pourra maintenir celles-ci
pour une période maximale de trois ans, période après laquelle elle promouvra la suppression respective.

Droit d’accès, rectification, suppression, limitation du traitement, opposition au traitement, solliciter la portabilité
de vos données, définition de profils.
Chaque fois que vous le souhaitez, et cela gratuitement, vous avez le droit de solliciter à Nimco :
- l’accès aux données que vous nous avez indiquées ;
- la rectification de vos données ;
- la suppression de vos données ;
- la limitation du traitement de vos données ;
- l’opposition au traitement de vos données ;
- la portabilité de vos données à un organisme indiqué par vous ;
- l’opposition à la décision prise exclusivement à partir du traitement automatisé, incluant la définition de profils qui
produit des effets dans sa sphère juridique ou qui l’affecte significativement de forme similaire.
Il convient de noter, cependant, que s’il existe une norme ou une obligation imposée légalement qui se superpose à ces
droits, Nimco communiquera l’impossibilité d’exécuter la demande, en indiquant le fondement respectif.

Droit de réclamer
Si vous considérez que vos données ne sont pas traitées conformément à la législation applicable, notamment
européenne et nationale, nous vous rappelons que vous avez le droit de présenter une réclamation, par le biais d’une
communication écrite à une autorité de contrôle (ex. : Commission nationale de protection des données, via
www.cnpd.pt/bin/duvidas/queixas_frm.aspx) ainsi qu’au responsable du traitement des données.
(reclamacaodadospessoais@nm4y.com).

Contacts
Nimco est une société commerciale constituée sous la forme limitée, de droit portugais, immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés compétent, numéro unique de personne morale 504694197, sise Parque Cesarimo, Fracção
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B, Avenida Comendador Ângelo da Silva Azevedo, 284, 3700-648 Oliveira de Azeméis, commune de Cesar, Portugal.

E-mail : gestaodadospessoais@nm4y.com
Téléphone : +351 256 810 470
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