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Notice sur la Confidentialité et la Protection de Données à 
Caractère Personnel dans le cadre du Recrutement 

 
Dans le contexte de du recrutement, le Lineheart Group ci-après nommé « LHG » est amené à collecter, 
enregistrer et consulter un ensemble de données à caractère personnel (nom, prénom, adresse physique 
ou numérique, numéros de téléphone, etc.), ci-après nommés « Données », de candidat(e)s, ci-après 
nommé « Vous/(Vos/Votre) », et de les exploiter sous forme analogique ou numérique et via des 
procédés automatisés ou non. 
 
LHG traite l’ensemble des candidatures qui lui sont adresses avec le plus grand professionnalisme et en 
toute confidentialité tout au long du processus de recrutement et de sélection, dans les limites autorisées 
et dans le respect des règlementations en vigueur, dont le Règlement Général sur la Protection des 
Données (UE) 2016/679, du 26 avril 2016, applicable dans les pays de l’Union Européenne, et se 
rapportant à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel. 
 
Pour pouvoir Vous accompagner au mieux dans Vos démarches, ce document présente les modalités et 
les conditions de traitement de Données dans le cadre de la procédure de recrutement et de sélection 
par LHG, qui est le responsable de traitement et qui regroupe les sociétés suivantes dont les services 
sont étroitement liés : 
 

• Lineheart s.à r.l. 
1, rue Drosbach, L-3372 Leudelange, enregistrée au RCS sous le n° B36851 
 

• Lineheart City s.à r.l. 
84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, enregistrée au RCS sous le n° B117909 
 

• Lineheart & Soft s.à r.l. 
1, rue Drosbach, L-3372 Leudelange, enregistrée au RCS sous le n° B166467 
 

• LHISP s.a. 
1, rue Drosbach, L-3372 Leudelange, enregistrée au RCS sous le n° B178778 

 
 
1. Quelles catégories de Données sont traitées ? 

 
Les données que LHG recueille et traite sont fournies directement par Vous sur une base volontaire, 
lorsque Vous envoyez une candidature spontanée, Vous répondez à une offre d’emploi ou Vous passez 
une entretien d’embauche pour un poste. 
 
LHG peut également collecter des Données par l’intermédiaire de tiers prestataires de LHG, comme des 
sites de recrutement, des plateformes d’emploi, ou en consultant Votre profil sur certains réseaux 
sociaux. 

 
 Ces données comprennent : 

• les données d’identification (nom, prénom, date et lieu de naissance le cas échéant), 
• les coordonnées (adresse postale, adresse email, numéro de téléphone), 
• la nationalité, si elle est communiquée par Vous,  
• les données indiquées sur Votre curriculum vitae et lettre de motivation :  

o expériences professionnelles passées, précédents employeurs, fonctions exercées, 
o diplômes, certificats, stages, formations, 
o compétences linguistiques, 
o le cas échéant, l’existence d’un permis de travail et/ou de séjour dans l’Espace 

Économique Européen, 
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o la photo si le candidat choisit d'en ajouter une à son curriculum vitae,  
o les hobbys et intérêts, 
o les informations relatives aux références professionnelles, 
o les informations relatives à Vos attentes professionnelles, 
o toute autre Donnée qui nécessite d’un traitement en vertu de la loi, 
o les résultats des tests/exercices pouvant être réalisés pendant le processus de 

sélection,  
• la présence sur certains réseaux sociaux dans la mesure où celle-ci est accessible au public et 

liée à l'activité professionnelle du candidat, 
• de manière générale, toute information que Vous aurez spontanément et volontairement 

transmise lors de Votre candidature. 

LHG ne collecte pas certaines catégories particulières de Données Vous concernant. Ces catégories de 
Données « sensibles » sont celles qui révèlent l’origine raciale ou ethnique,  les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, les données biométriques aux 
fins d’identifier une personne physique de manière unique, les données personnelles concernant la 
santé, la vie ou l’orientation sexuelle. 
 
Veuillez noter que si Vous décidez de communiquer volontairement des Données sensibles non 
sollicitées, Vous consentez à ce que ces Données soient traitées.  
 
2. Quelles sont les finalités du traitement et la base légal applicable ? 

 
Vos Données sont traitées aux fins suivantes : 

• la gestion administrative des candidatures, 
• l’évaluation de l’adéquation de la candidature au regard des opportunités existantes au sein de 

LHG, 
• la communication lors des procédures de sélection et de recrutement de LHG, 
• les cas échéant, la prise de contact en vue de l’organisation d’un plusieurs entretiens et/ou 

programmation de test(s), 
• la préparation d’un contrat de travail / de stage / job étudiant(e) / d’apprentissage si la 

candidature est retenue, 
• la constitution du dossier personnel en cas d’embauche. 

Légalement fondées sur : 

• la base de Votre consentement, 
• l’intérêt légitime de LHG, 
• l’exécution des mesures contractuelles, 
• le respect d’une obligation légale à laquelle LHG est soumis en qualité de responsable de 

traitement. 

3. Qui accède à Vos Données ? 
 

LHG veille à ce que Vos Données soient traitées dans le respect des finalités indiquées ci-avant. Vos 
Données peuvent être partagées : 

• Au niveau interne par les personnes en charge des ressources humaines, par les personnes en 
charge des questions juridiques et par les responsables hiérarchiques du service bénéficière du 
recrutement. 

• Au niveau externe à des tiers prestataires de service RH mandatés par LHG. Ces destinataires 
sont tenues de respecter la confidentialité des Données qui leur sont communiquées. 
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4. Pendant combien de temps conservons-nous Vos Données ? 
 

Vos Données sont conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées sous le 

point 2. 

• Si Vous êtes retenu(e) à la fin du processus de sélection, Vos Données seront conservées 
pendant Votre période d’emploi au sein de LHG dans Votre dossier personnel et au-delà, dans 
la limite des délais de prescription applicables. 

• Pour les stages et jobs étudiants, les données seront conservées dans Votre dossier. 
• Si Vous n’êtes pas retenu(e), Vos Données à caractère personnel seront détruites à l’issue de 6 

mois à partir de la date de réception Votre candidature, sauf Votre opposition. 

5. Comment assurons nous la sécurité et la confidentialité de Vos Données ? 
 

Le respect de la vie privé, la sécurité et la confidentialité de Vos Données demeure l’une des priorités 
de LHG. LHG prend, au regard de la nature des Données et des risques présentes par leur traitement, 
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité de Vos Données et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisées y 
aient accès. 
 

6. Utilisons-nous des cookies ? 
 

Vous êtes informé que lors de Vos visites sur l’un des sites de LHG, des cookies et des traceurs peuvent 
être installés sur Votre équipement terminal. Vous pouvez consulter, sur les sites internet de LHG, la 
politique des cookies mise en œuvre. Lorsque cela est nécessaires LHG recueille Votre consentement 
préalablement à l’installation sur Votre équipement terminal de tels traceurs mais également lorsque 
nous accédons à des Données stockées sur Votre équipement. 
 

7. Quels sont Vos droits et comment pouvez-Vous les exercer ? 

Suivant le Règlement Général sur la Protection des Données (UE2016/679), Vous disposez d’un droit : 

• d’accès à Vos Données ; 
• de rectification de Vos Données incorrectes ou incomplètes ;  
• de recevoir Vos Données traitées par des moyens automatisés, dans un format structuré et 

couramment utilisé et de les transmettre à un autre responsable du traitement ; 
• de retirer Votre consentement au traitement de ses Données à tout moment, dans la mesure 

où le consentement justifie ce traitement ;  
• d’opposition au traitement de Vos Données fondé sur l’intérêt légitime ; 
• d’effacement de ses Données lorsque leur traitement n’est plus nécessaire aux fins décrites ci-

dessus, lorsque le traitement n’est pas ou plus licite pour quelque raison que ce soit, lorsque 
Vous retirez votre consentement au traitement conformément au droit applicable, lorsque 
l’effacement est nécessaire pour respecter le droit applicable ; 

• à la limitation du traitement, par exemple lorsque Vous contestez l’exactitude des Données ou 
lorsque le traitement n’est pas ou plus conforme ; 

• de réclamation concernant le traitement de Vos Données auprès de la Commission Nationale 
pour la Protection des Données (CNPD) via le formulaire en ligne 
(https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html), ou à l’adresse 15, 
boulevard du Jazz. L-4370 Belvaux. 

Pour exercer un de ces droits, Vous pouvez adresser une demande au Délégué à la Protection des 
Données ou Data Protection Officer (DPO) de LHG par voie postale à l’adresse 1, rue Drosbach, L-3372 
Leudelange, ou par courriel à privacy@lineheart.lu. 
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LHG se réserve le droit d’adapter si nécessaire la présente politique de confidentialité et protection de 
Données afin de refléter tout changement dans la manière dont LHG traite Vos Données ou en vue de 
se conformer à la législation. La dernière version en vigueur est mise en ligne sur les sites internet de 
LHG. 

 


