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configurer votre navigateur pour les gérer, veuillez lire notre Politique relative aux Cookies

Protection des données personnelles

Workin Québec offre une solution à ses clients pour traiter les données personnelles dans le respect 
des lois et règlements applicables.Afin de préserver la confidentialité et la protection des données 
personnelles.

Les données personnelles collectées sont strictement nécessaires au regard de la finalité pour 
laquelle elles sont collectées et ne sont destinées qu’à l’usage du personnel habilité au sein de 
Workin Québec.
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Toute personne dispose de droits sur les données la concernant, qu’elle peut exercer à tout moment 
et gratuitement, en justifiant de son identité. Ainsi, les personnes peuvent accéder à leurs données 
personnelles, les faire rectifier, transférer dans un format structuré ou supprimer.

L’utilisation de ces droits doit être faite au Délégué à la protection des données par courriel à 
l’adresse suivante : recrutement@workin-quebec.com ou par courrier à Workin Québec – 
Attention : DPO – 1 rue Louis Aragon Wambrechies 59118 France, accompagné d’un justificatif 
signé d’identité. Nous ferons de notre mieux pour répondre à ces demandes dans les plus brefs 
délais, et au moins dans le délai fixé par la loi.

Si vous considérez la réponse à une demande relative à vos informations personnelles comme 
insatisfaisante, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes), 
qui est l’autorité compétente en France, au adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07.

Pour en savoir plus sur notre politique, veuillez lire notre Personal Data Protection Police.
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