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1. Introduction 

Dans le cadre de son processus de recrutement, la caisse nationale de santé (CNS) procède à la collecte et 

au traitement des données à caractère personnel relatives aux candidatures reçues. La CNS s’engage à 

faire preuve de transparence en ce qui concerne les modalités de collecte de ces données et à respecter les 

obligations de protection des données. 

La présente notice d’information vous apporte les informations nécessaires et vous explique la manière dont 

la CNS recueille, utilise, partage, stocke et protège vos données à caractère personnel. Elle vous renseigne 

également sur vos droits et comment les mettre en œuvre. 

2. Qui est le responsable du traitement ? 

La CNS, établissement public établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, est 

le responsable du traitement. 

A ce titre, la CNS est responsable de la manière dont elle recueille, utilise, partage, stocke et protège vos 

données à caractère personnel. 

3. Quelles catégories de données à caractère personnel sont traitées et 
pour quelles finalités ? 

Selon le type de finalité poursuivie, les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées : 

- informations relatives à votre état civil et à votre identité, telles que nom, prénom, adresse, date de 

naissance et nationalité, composition du ménage ; 

- coordonnées personnelles telles que numéro de téléphone, adresse électronique et postale ; 

- données relatives à votre vie professionnelle et plus particulièrement les informations indiquées dans 

votre curriculum vitae. Par exemple, langues maitrisées, qualifications professionnelles, employeur, 

titre et description de poste, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation, copies de diplômes, 

etc. ; 

- informations relatives à votre niveau de rémunération actuel, y compris tout autre avantage ; 

- données relatives au casier judiciaire, en lien avec le recrutement et dans les limites permises par la 

réglementation applicable ; et 

- dossier (y compris notamment les résultats aux concours/questionnaires) ou notes d’entretiens. 

Les finalités poursuivies par le traitement sont les suivantes : 

- appréciation de votre capacité à occuper l'emploi proposé et/ou vos aptitudes professionnelles ; 

- communication dans le cadre du processus de recrutement ; 

- réponse à vos demandes d’informations ; et 

- respect par la CNS de ses obligations légales et règlementaires applicables, afin notamment de gérer 

les candidatures. 

4. Comment collectons, traitons, utilisons-nous vos données à caractère 
personnel? 

En sus des données personnelles que la CNS collecte directement auprès de vous, la CNS peut également 

collecter des données personnelles auprès d’autres sources, par exemple à travers des recommandations 

professionnelles. De manière générale, les données sont traitées par la CNS sur le fondement d’une 

obligation légale à laquelle la CNS est soumise et l’intérêt légitime de la CNS à moins que ne prévalent vos 

intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux.  
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5. Qui a accès à vos données à caractère personnel? Où vos données 
sont-elles traitées ? Vos données sont-elles transférées ? 

Vos informations pourront être partagées en interne au sein de la CNS dans le cadre du processus de 

recrutement. Ceci inclut les membres du service des ressources humaines, les personnes impliquées dans 

les entretiens d’embauche et les responsables du recrutement au sein des services recruteurs. Vos données 

ne seront pas partagées avec des tiers sauf à titre exceptionnel et après votre autorisation si nécessaire. 

La CNS veille à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger la 

sécurité de vos données à caractère personnel et principalement la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 

de celles-ci. Sachez que le délégué à la protection des données (DPO) de la CNS s’occupe à plein temps 

de la protection des données personnelles. 

Sauf exception dûment justifiée, vos données sont traitées au sein de l’Union Européenne et ne font l’objet 

d’aucun transfert à destination de pays tiers. 

6. Pendant combien de temps vos données à caractère personnel sont-
elles conservées ? 

La CNS s’engage à ce que les données collectées soient conservées pendant une durée qui n’excède pas 

la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées. 

7. Quels sont vos droits ? 

Sous réserve de certaines formalités et conditions, vous avez la possibilité d’exercer les droit suivants : 

- droit d’accès : vous avez le droit de nous demander des informations concernant les données traitées 

par la CNS et en obtenir une copie. 

 

- droit à la rectification : vous pouvez demander à ce que les données vous concernant soient modifiées 

ou complétées si celles-ci sont inexactes. 

 

- droit à l’effacement : vous avez le droit de demander l'effacement de vos données personnelles.  

 

- droit d’opposition : vous pouvez vous opposer pour des raisons tenant à une situation particulière, au 

traitement de vos données personnelles. 

 

- droit à la portabilité : vous pouvez récupérer les données que vous avez fournies à la CNS, dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine. 

 

- droit de retirer le consentement : lorsque nous utilisons vos données personnelles sur la base de 

votre consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Ce retrait ne porte 

pas atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait. 

Veuillez prendre note que si vous vous opposez à certains traitements de vos données ou demandez que 

les informations vous concernant soient détruites, la CNS ne pourra pas poursuivre la procédure liée à votre 

recrutement. 

Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la 

Protection des Données – CNPD, sise 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Esch-sur-Alzette – www.cnpd.public.lu. 

8. Comment nous contacter? 

Pour exercer vos droits décrits ci-dessus et/ou adresser vos questions relatives au traitement de vos données 

personnelles, contactez notre DPO en écrivant à dataprotection.cns@secu.lu ou à l’adresse postale 

suivante: 

mailto:dataprotection.cns@secu.lu
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Caisse nationale de santé 

Délégué à la Protection des Données 

125, route d’Esch 

L-2980 Luxembourg 

9. Comment mettons-nous à jour la présente notice d’information ? 

Nous pouvons mettre à jour la présente notice d’information à tout moment, et nous vous conseillons de 

consulter périodiquement notre site pour passer en revue la version applicable la plus récente. 
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