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Dans le cadre des missions courantes inhérentes à son activité principale, la sprl « La Maison 

Edelweiss », rassemble et traite les informations personnelles, conformément à la législation relative 

à la protection des données à caractère personnel, et au RGPD entré en vigueur le 25/05/2018.  

Cela concerne toute personne qui entreprend une démarche dans le cadre d’une candidature 

d’admission, d’une candidature pour un emploi ainsi que pour les demandes de stages ou de jobs 

étudiants.  

Nous rassemblons et traitons les données que vous nous transmettez en complétant un dossier de 

candidature, votre CV et lettre de motivation.  

 

Les dossiers d’admission 

Les données demandées sont destinées à identifier précisément l’identité et la personnalité du (de 

la) candidat(e). Par leurs natures particulièrement intimes, nous en assurons une confidentialité 

maximale.  A l’exception des informations en lien avec le Projet d’Accueil Personnalisé, seul la 

Direction et le Médecin ont accès à l’ensemble des informations.  

Le dossier d’admission est composé des rubriques suivantes : renseignements personnels, 

renseignements sociaux, parcours de vie et institutionnel, évaluations des capacités et des usages 

courants, renseignements médicaux, portrait du (de la) candidat(e) (le dossier d’admission est 

consultable et téléchargeable sur le site internet : https://www.lamaisonedelweiss.be).  

 

Le recrutement du personnel  

Les données demandées comprennent de manière non exhaustive : l'identité et les coordonnées 

(nom, adresse, date de naissance, ...), la formation (scolarité, cours, ...), l'expérience professionnelle 

(employeurs précédents, références, ...) et les connaissances techniques, … 

Vos données sont collectées et traitées par le Service des Ressources humaines dans l’unique 

intention d’évaluer la correspondance entre votre profil et la fonction à pourvoir. Dans le meilleur 

des cas, vous serez convié à un ou plusieurs entretiens de sélection. 

 

Délai de conservation des données 

Vos données personnelles sont gérées de manière sûre par le Service des Ressources humaines de la 

sprl « La Maison Edelweiss » : 18 rue Haute, 7800 Ath. Elles sont enregistrées dans un fichier 

informatisé et stockée sur un serveur sécurisé.  

Seuls le Service des Ressources humaines et les employés qui doivent y avoir accès dans le cadre de 

leurs tâches peuvent y accéder. En aucune façon, elles ne seront divulguées en dehors des personnes 

autorisées à les consulter.  

Le délai de conservation de ces données varie de 6 mois à 2 ans maximum (délai légal). Dans le cas 

des données concernant un (une)résident(e), elles seront conservées 2 ans après qu’il (elle) aura qui 

quitté le service.   

https://www.lamaisonedelweiss.be/
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Droit des candidats relatifs à la protection de leurs données personnelles 

Vos droits relatifs à vos données personnelles sont : le droit à l’information, le droit de consulter vos 

données personnelles, le droit de les corriger, le droit de les faire effacer si elles ne sont plus 

nécessaires, le droit d’en limiter le traitement, le droit de s’opposer au traitement, le droit de les faire 

exporter, le droit de ne pas être soumis à une décision automatisée, le droit d’introduire une plainte 

auprès de l’Autorité de Protection des Données (APD) à l’adresse suivante : rue de la Presse 35 à 

1000 Bruxelles (https://www.autoriteprotectiondonnees.be). 

Pour vérifier, modifier ou faire supprimer vos données personnelles, vous pouvez contacter le Service 

des Ressources humaines (068/28.27.82), par e-mail (directeur@lamaisonedelweiss.be) ou par 

courrier postal adressé au Service des Ressources humaines, 18 rue Haute à 7800 Ath, en 

mentionnant précisément l’objet de votre requête.  

 

 

 

 


