
Politique de protection des 
données personnelles

Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles est un facteur de confiance, une 
valeur particulièrement chère à l’agence Workin Québec, attaché au respect des libertés et droits 
fondamentaux de chaque individu.La présente politique de protection des données personnelles 
reflète les engagements mis en œuvre par Workin Québec et l’ensemble de ses collaborateurs dans 
le cadre de ses activités quotidiennes pour une utilisation responsable des données personnelles.

1) Délégué à la protection des données (DPO)

Afin de préserver la confidentialité et la protection des données personnelles, Workin Québec a 
nommé un Délégué à la Protection des Données (DPO) dès sa création, Loïc Spyckerelle.Le DPO 
est un gage de confiance ; un interlocuteur spécialisé dans la protection des données personnelles, 
chargé de veiller à la préservation de la vie privée et à la bonne application des règles de protection 
des données personnelles, interlocuteur privilégié de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL), et de toutes les personnes concernées par la collecte ou traitement de données 
personnelles.Pour contacter le DPO : écrivez à « DPO Workin Québec 1 rue Louis Aragon 
Wambrechies 59118 France » ou par e-mail à recrutement@workin-quebec.comLe DPO conserve 
les enregistrements des activités de traitement de la société de Workin Québec, qui est à la 
disposition de la CNIL si nécessaire.

2) Principes applicables à la protection des données personnelles

Workin Québec propose à ses clients une solution pour traiter les données personnelles dans le 
respect des lois et réglementations applicables, notamment le Règlement européen général sur la 
protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.Selon le principe de responsabilité, une 
politique de responsabilité des données personnelles est mis en œuvre dans l’entreprise et la 
conformité est surveillée.

2**.1) Finalité spécifique, explicite et légitime du traitement**

Les données personnelles sont stockées dans notre solution à des fins précises, portées à la 
connaissance des personnes concernées lors du premier contact par nos clients. Ces données ne 
peuvent être utilisées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.Ces données 
doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente par nos clients.Workin Québec peut être 
amené à collecter des données relatives à l’origine raciale, aux convictions religieuses ou 
raciales.Workin Québec ne collecte pas de données relatives aux convictions politiques, opinions ou 
philosophiques. De même, il ne collecte pas de données génétiques ou biométriques ni de données 
concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle de la personne concernée.

2.2) Proportion et pertinence des données collectées

Les données personnelles collectées sont strictement nécessaires au regard de la finalité pour 
laquelle elles sont collectées. Workin Québec s’efforce de minimiser les données collectées, de les 
maintenir exactes et à jour en facilitant les droits des personnes concernées.
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2.3) Durée de conservation limitée des données personnelles

Les données personnelles sont conservées pendant une durée limitée qui ne saurait excéder la durée 
nécessaire aux finalités de la collecte.Les durées de conservation des données sont mises en œuvre 
en fonction des besoins de nos clients et varient selon la nature des données, la finalité du 
traitement, ou les exigences légales ou réglementaires.

2.4) Confidentialité / Sécurité des données

Des mesures de protection du système d’information sont mises en place, adaptées à la nature des 
données traitées et aux activités de la société.Des mesures de sécurité physiques, logiques et 
organisationnelles appropriées sont en place pour assurer la confidentialité des données, y compris 
la prévention des accès non autorisés.Workin Québec a mis en place une procédure de notification à 
la CNIL et/ou aux personnes concernées d’une violation de données personnelles.Workin Québec 
exige également de tout sous-traitant qu’il fournisse les garanties appropriées pour assurer la 
sécurité, la protection et la confidentialité des données personnelles. Cette exigence nécessite 
l’établissement de contrats, qui incluent pour le sous-traitant l’obligation de respecter le contenu du 
règlement européen. Ces contrats prévoient la réalisation de contrôles et d’audits si nécessaire.Les 
données personnelles peuvent être transférées vers des pays à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union 
européenne. Si tel est le cas, les personnes concernées sont précisément informées et des mesures 
spécifiques, par exemple des clauses contractuelles européennes, sont prises pour encadrer ces 
transferts.

2.5) Licéité du traitement

Les traitements de la société reposent soit sur votre consentement, soit sur l’exécution du contrat qui 
nous lie, soit sur le respect d’une obligation légale, soit sur la poursuite des intérêts légitimes de 
notre société.

2.6 Droits des personnes

Tous les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité des droits des personnes sur leurs données 
personnelles sont mis en œuvre.Workin Québec ne collecte pas directement les données 
personnelles mais gère les données personnelles pour le compte de nos clients.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 et, 
dans certains cas, les faire rectifier, transférer dans un format structuré ou supprimer. Toute 
personne a également le droit de limiter le traitement de ses données ou de s’opposer à un tel 
traitement. Enfin, toute personne a le droit de décider du sort de ses données après son décès.Ces 
droits pourront être exercés selon les modalités portées à la connaissance des personnes concernées 
par nos clients, Workin Québec les aidant à apporter la meilleure réponse à chaque client.Ces 
demandes peuvent également être adressées au DPD.

3) Suivi de la politique de protection des données personnelles

Cette politique est mise à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions législatives et 
réglementaires, et de toute évolution de l’organisation de Workin Québec ou des offres, produits et 
services proposés.En cas de nouveau traitement ou de modification d’un traitement existant 
susceptible d’avoir un impact sur les droits et libertés des personnes concernées, Workin Québec 
procédera avec ses clients à une étude d’impact sur la protection des données.


