Déclaration de confidentialité SPF BOSA / DG R&D /
Selor
Introduction
Lorsque vous utilisez un de nos services, le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) rassemble certaines
données personnelles. Le SPF BOSA considère votre vie privée avec une extrême importance et
souhaite vous informer le mieux possible. Vous disposez également d’un contrôle sur ce qui se passe
avec vos données personnelles et nous le respecterons. Et ce afin d’offrir une expérience aussi
optimale que possible de nos services. Ceci concerne la déclaration de confidentialité de la partie
‘Recrutement et Sélection’ (Selor) du SPF BOSA.
Cette déclaration de confidentialité concerne l’entreprise SPF BOSA, dont le siège social est situé à
1000 Bruxelles, boulevard Simon Bolivar 30 (WTC III) et dont le numéro d’entreprise est le
0671.516.647.
Si vous avez des questions au sujet de vos données personnelles ou au sujet de la déclaration de
confidentialité vous pouvez nous contacter via les coordonnées mentionnées dans le bas de ce
document.

Candidat
Afin de mener une relation optimale avec vous, en tant que candidat, le SPF BOSA traite des données
personnelles qui vous concernent. Vous trouverez ci-dessous une description de la collecte des
données personnelles par le SPF BOSA et la manière dont elles sont traitées dans le cadre du
recrutement et de la sélection.
1. Données personnelles que nous collectons
Le SPF BOSA traite vos données personnelles afin que puissiez disposer de nos services et/ou parce
que vous consolidez ces données chez nous. Selon l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut
des agents de l’Etat, Selor est chargé des sélections de recrutement pour les services publics.
L’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances
linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnées le 18 juillet 1966 dit en plus que seul Selor est compétent pour organiser les examens
linguistiques et pour délivrer les certificats linguistiques aux fonctionnaires fédéraux.

Nous traitons les données personnelles suivantes :
Contact et données d’identifications Pour pouvoir vous contacter et vous identifier
(RRN, email)
Sexe et date de naissance

A des fins statistiques

Données relatives aux diplômes et à Afin de pouvoir évaluer si vous êtes admis pour l’emploi pour
l’expérience professionnelle
lequel vous sollicitez.
Pour pouvoir vous contacter si votre profil correspond (si
vous l’avez indiqué) à un emploi vacant ouvert
Résultats des tests

Pour évaluer dans quelle mesure vous disposez des
compétences testées

1.1 Données personnelles particulières et/ou sensibles que nous traitons
Le SPF BOSA traite vos données personnelles particulières et/ou sensibles suivantes :
Santé:
handicap

Pour pouvoir utiliser les Adaptations Nécessaires au cours des tests de sélection
et/ou avoir accès à la Priorité d’Engagement, nous devons contrôler si vous
disposez d’une attestation correcte relative à votre handicap

Origine

Selor veut garantir et suivre la neutralité de ses tests. A ce sujet, vous pouvez, de
façon tout à fait volontaire, donner votre nationalité et celle de vos parents. Ceci
n’influence en aucun cas votre participation à nos procédures

Passé pénal

Si lors de votre engagement aucun certificat de bonne vie et mœurs ne peut être
présenté, l’administrateur délégué de Selor décide si vous pouvez être engagé ou
pas

1.2 Vos données sont-elles automatiquement traitées (prise de décision automatisée) ?
Le SPF BOSA prend des décisions sur base de traitements automatiques sur des sujets qui peuvent
avoir des conséquences pour des personnes. Cela concerne des décisions qui sont prises par les
programmes ou systèmes informatiques, sans qu’une personne (par exemple un collaborateur du SPF
BOSA) soit concernée.
Le SPF BOSA utilise les programmes ou systèmes informatiques suivants :
o

o

CV Check: si vous voulez solliciter pour une fonction pour laquelle un diplôme/ ou un certain
nombre d’années d’expérience est demandé, le système se bloquera si vous n’avez pas
indiqué votre diplôme/vos années d’expérience dans votre profil online.
Calcul du résultat du screening générique /tests de langue sur PC via Salto (Edumatic) et
OptimaS.

2. Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?
Le SPF BOSA traite vos données personnelles pour les raisons suivantes :
o
o

o
o

Pour pouvoir vous téléphoner ou vous envoyez un e-mail si c’est nécessaire, afin de pouvoir
exécuter notre prestation
Le SPF BOSA collecte également les données personnelles parce que nous y sommes
légalement obligés, étant donné que nous sommes le bureau de sélection de l’Administration
fédérale
Pour pouvoir réaliser des recherches statistiques sur nos tests
Nous demandons toujours votre accord, mais une fois que vous êtes inscrit dans la procédure
de screening ou au test linguistique, nous ne pouvons pas arrêter la collecte de vos données
étant donné que nous devons respecter la législation sur l’archivage. Dans ce cas, nous
revenons à notre base légale

Les bases légales pour la collecte de vos données personnelles sont :
o
o

l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat,
l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de
connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966

3. Comment avons-nous reçu vos données personnelles ?
Nous recevons les données personnelles que vous nous communiquez lors de la création de votre
compte ‘Mon Selor’. Quand vous participez à une sélection, nous créons nous-même des données
personnelles (comme les résultats des tests). L’organisation qui recrute nous communique parfois
également des données personnelle, lors d’un engagement. Si vous êtes déjà fonctionnaire fédéral,
nous recevons aussi, de l’infocentre, certaines données relative à votre nomination.
Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer vous-même, directement de la base de données LED, les
données en rapport avec votre diplôme et les importer dans votre compte ‘Mon Selor’.

4. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Le SPF BOSA partage vos données personnelles avec différents tiers, si c’est nécessaire, pour la
réalisation du contrat et pour satisfaire à une éventuelle obligation légale. Avec les sociétés qui
traitent vos données à notre demande, nous concluons un contrat de traitement afin de garantir un
niveau équivalent de protection et de confidentialité de vos données. Le SPF BOSA reste responsable
pour ces traitements.
Les parties avec lesquelles nous partageons vos données sont :
•

Le service de recrutement (fédéral) – uniquement pour leur propre procédure de sélection

•

Nos fournisseurs de tests avec lesquels nous avons conclu un contrat de traitement :
o Pearson
o Perco

5. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Le SPF BOSA conserve vos données personnelles uniquement pour la période pour laquelle elles sont
nécessaires pour la réalisation des objectifs, pour lesquels vos données ont été collectées. Nous
utilisons les durées de conservation pour les (catégories) données personnelles suivantes :

Catégorie
de Durée
de Durée de conservation effective
données
conservation
personnelles
légale
Résultats
tests

des 15 ans

Online Profile

Afin d’être certain que nous conservons les résultats 15 ans,
tout est conservé 16 ans. Cela a été convenu avec les Archives
royales. Ensuite, une partie est conservée aux Archives et le
reste est détruit.
Tant que l’accord du candidat est valable. Ensuite tout ce qui
est nécessaire pour prouver l’exactitude de la procédure de
screening (diplôme, cv) est conservé 3 ans. Les données qui ne
sont pas nécessaires sont effacées dès que l’accord est
supprimé.

6. Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Le SPF BOSA prend la protection de vos données personnelles très au sérieux et prend les mesures
appropriées pour éviter l’abus, la perte, l’accès non autorisé, la divulgation non souhaitée et le
changement illicite. Dans cette optique nous avons implémenté des règles et des technologies en
matière de sécurité afin de garantir l’accessibilité, la confidentialité et l’intégrité de vos données
personnelles. De plus, le nombre de collaborateurs qui a accès à vos données personnelles est
strictement limité et sélectionné avec soin. Ces collaborateurs ont uniquement accès aux informations
nécessaires à l’exécution de leurs tâches. En plus, en accompagnement des nouveaux projets qui
pourraient avoir un impact sur votre vie privée, une analyse étendue a été faite afin de garantir vos
droits, la sécurité et la protection de vos données personnelles. Si un incident devait toutefois se
produire, au cours duquel vos données personnelles sont impliquées, vous serez personnellement
informé des circonstances prévues par la loi.
Si vous pensez que vos données ne sont pas bien protégées ou qu’il y a un disfonctionnement, prenez
contact via notre formulaire de contact sur le site ou via dpo@bosa.fgov.be.

7. Données consultées, adaptées ou effacées
Vous avez le droit de consulter, de corriger, de compléter ou d’effacer vos propres données
personnelles. Vous avez également le droit de supprimer l’éventuelle destination pour le traitement
de vos données ou faire une objection contre le traitement de vos données personnelles par le SPF
BOSA et vous avez le droit de transférer vos données.
Vous pouvez modifier ou compléter certaines données via ‘Mon Selor’. Pour d’autres données
personnelles adressez-vous au contact mentionné dans le bas du document. La qualité et l’exactitude
de vos données personnelles sont importantes pour nous et nous vous demandons aussi de ne pas
hésiter à prendre contact.
Vous avez le droit d’effacer vos données si vous pensez que vos données personnelles sont traitées
de manière illégale ou que les objectifs finaux sont atteints. Pour cela vous pouvez introduire une
requête via le contact mentionné au bas de ce document. Nous conservons le droit de déterminer si
votre requête est justifiée. De plus, nous devons dans certains cas tenir compte de certains délais
légaux selon lesquels votre requête de suppression des données ne peut être acceptée. Dans ce cas,
nous évaluerons quelles données personnelles nous pouvons déjà supprimer et nous vous tiendrons
informés. Vous devez également tenir compte du fait que nous ne pourrons plus vous offrir certains
services, en fonction de votre requête.
Vous avez finalement le droit de vous opposer vous-même à l’emploi de vos données personnelles à
des fins de marketing direct. Vous pouvez le faire un introduisant d’une requête via le contact
mentionné dans le bas de ce document. Vous devez toutefois tenir compte du fait que nous ne
pourrons plus vous offrir certains services.
Si vous avez d’autres plaintes concernant le respect de la déclaration de confidentialité, contacteznous. Si vous avez encore un problème non solutionné, auquel vous pensez que nous n’avons pas
répondu, prenez contact avec l’Autorité de protection des données, dont les coordonnées sont
reprises dans le bas de ce document.
Si vous souhaitez exercer vos droits, introduire une plainte ou émettre une objection à des questions
posées, identifiez-vous pour éviter que quelqu’un le fasse en votre nom. Dans certains cas nous vous
demanderons de nous transmettre une copie de votre carte d’identité. Rendez illisible dans cette
copie, la zone MRZ, la bande dans le bas du passeport avec les numéros ainsi que le numéro de
passeport. Ceci permet de protéger votre vie privée. Ensuite nous vous demanderons d’être aussi
précis que possible afin que nous puissions répondre au mieux à vos besoins. Nous répondrons dans
le délais légal de 30 jours.
Le SPF BOSA vous informe que vous avez également la possibilité d’introduire une plainte auprès du
contrôleur national, l’Autorité de la protection des données, que vous pouvez joindre via le lien :
https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Changement de la déclaration de confidentialité

Nous pouvons adapter notre déclaration de confidentialité suite à de nouveaux traitement ou
adaptations. Nous vous conseillons donc de la consulter régulièrement. Lors de changements
significatifs de notre déclaration de confidentialité, nous utiliserons un pop-up sur notre site web.

Contact
www.selor.be
Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
+32 (0)2 740 74 74

Contact Délégué Protection des Données :
Daniel Letecheur est le Délégué Protection des Données du SPF BOSA.
Vous pouvez le joindre à l’adresse dpo@bosa.fgov.be

L’Autorité Protection des Données (anciennement Commission de la protection de la vie privée)
Rue de la Presse 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

