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MIPS souhaite informer les candidats de la manière dont leurs données personnelles sont 
traitées au cours du processus de candidature. Ce traitement s'effectue conformément au 
RGPD. 
 
Vos données seront traitées par MIPS, soit 

- Pour la Belgique : MIPS SA, Sluisweg 2 b 5, 9000 Gand 
- Pour les Pays-Bas : MIPS BV, Sluisweg 2 b 5, 9000 Gent 
- Pour la France : MIPS SARL, 8, Cours Louis Lumière, 94300 Vincennes 
- Pour l'Espagne : MIPS Iberica, 4 Torres Business Area, Paseo de la Castellana 259C, 

Planta 18, E-28046 Madrid 
Délégué à la protection des données (pour tous les pays) : Dirk De Bruecker 
Adresse électronique (valide pour tous les pays) : dataprotection@mips.be 
 
Licéité du traitement. Les données que vous nous fournirez ne seront utilisées que dans le 
cadre d'un processus de recrutement, conformément à l'article 6, 1.b du RGPD. MIPS 
conservera vos coordonnées, votre profil professionnel, votre expérience professionnelle et 
votre historique de formation dans ses dossiers. 
 
Transmission des données. Vos données ne seront communiquées à des tiers qu'après 
vous en avoir informé. Cela peut être le cas pour des tests de personnalité ou de compétences. 
Le cas échéant, vos données ne seront utilisées qu'à cet effet. 
 
Conservation de vos données. Vos données ne seront pas transférées en dehors de l'Union 
Européenne. Vos données seront conservées pendant la procédure de recrutement et les six 
mois suivants. À l'issue de cette période, vos données seront supprimées de nos systèmes si 
elles ne sont plus nécessaires. Si vous acceptez que vos données soient conservées plus 
longtemps, dans le cadre de la constitution d'une réserve de candidats par exemple, veuillez 
nous en informer par e-mail via jobs@mips.be. 
 
Vos droits relatifs au RGPD. Conformément à la régulation de l'Union Européenne, vous 
avez le droit d'accéder à vos données conservées par MIPS, de les récupérer ("portabilité des 
données"), de les faire rectifier ou effacer, d'en limiter le traitement et de vous opposer à ce 
dernier. Notez que l'exercice de ces droits peut être irréversible et qu'elle peut avoir un impact 
sur le processus de sélection. Pour exercer l'un ou plus de ces droits, veuillez envoyer votre 
demande à dataprotection@mips.be. 
 
Veuillez également lire la Politique de confidentialité sur notre site Web. 
 


