
 
 
 
Envoyez-nous votre candidature uniquement par courriel à l'adresse rejoigneznous@dfbee.eu.  

Si vous souhaitez faire partie de notre pool de candidats pour de futurs postes vacants, veuillez 
joindre à votre candidature cette déclaration de consentement signée. Dans le cas contraire, nous 
supprimerons vos données de candidature 6 mois après attribution du poste vacant. 
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Déclaration de consentement et remarques concernant la protection des 
données 

L’envoi de votre candidature vaut accord avec ce qui suit. 
 

Traitement et utilisation des données 

1. Utilisation de votre adresse e-mail 

En indiquant votre adresse e-mail, vous acceptez que nous utilisions votre adresse e-mail comme 
moyen de communication pour la suite de la procédure de candidature. Veuillez noter que les e-mails 
ne sont pas sécurisés à ce jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de confirmer avec une absolue 
certitude qu'aucune donnée ne sera lue ni modifiée par des tiers non autorisés. Lorsque vous 
indiquez votre adresse e-mail, vous acceptez donc en toute connaissance de cause une 
communication électronique non codée et l'envoi réciproque d'e-mails non cryptés par l'« Office 
franco-allemand pour la transition énergétique » (ci-après « OFATE »). Vous pouvez à tout moment 
révoquer votre consentement, sans que cela n'ait aucune conséquence négative pour vous de 
quelque forme que ce soit. 
  

2. Transmission et utilisation des données  

En transmettant vos données à l'« OFATE », vous acceptez que vos données soient traitées par 
l'« OFATE », et utilisées selon la finalité correspondant à la procédure de candidature. Toutes les 
informations à caractère personnel seront traitées avec la plus grande confidentialité conformément à 
la loi fédérale allemande relative à la protection des données (nouvelle version) 
(Bundesdatenschutzgesetz (neu)). Aucune donnée n'est transmise à des tiers en dehors de 
l'« OFATE ». Les données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. 
 

3. Utilisation de la candidature pour des offres d'emploi ultérieures 

Si vous avez donné votre accord pour que nous puissions ultérieurement considérer votre candidature 
pour d'autres offres d'emploi, et que vous avez reçu une réponse négative de notre part concernant 
un poste pour lequel vous avez postulé, nous continuons alors de vous considérer comme candidat 
actif et conservons vos données de candidature. Votre candidature ou vos données de candidature 
peut/peuvent alors être automatiquement prise(s) en compte pour une autre offre d'emploi. 
 

4. Déclaration de consentement et révocation 

Vous pouvez à tout moment révoquer partiellement ou entièrement le consentement accordé ici en 
écrivant à la responsable de la protection des données de l'« OFATE » à l'adresse data@dfbee.eu, 
sans que cela n'ait aucune conséquence négative pour vous de quelque forme que ce soit, ou en 
nous écrivant à notre adresse postale en ajoutant la mention « Responsable de la protection des 
données », Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin, Allemagne. L'« OFATE » recueille vos données de 
candidature et est donc l'organisme responsable au sens de la loi fédérale allemande relative à la 
protection des données (nouvelle version) (Bundesdatenschutzgesetz (neu)). Les données vous 
concernant sont exclusivement collectées pour traiter la procédure de candidature. Les données ne 
sont pas transmises à des tiers. 
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Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07, 
téléphone : +33 1 53 73 22 22, ou en ligne : https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
 

5. Délais de suppression 

Vous acceptez que l'« OFATE », en cas de réponse négative à une candidature, conserve toutes les 
données pendant encore 6 mois après la décision de refus. Les données de candidature que nous 
sommes autorisés à considérer pour d'autres offres d'emploi sont conservées dans ce but pendant 
encore 2 ans. Une fois le délai de conservation écoulé, les données seront automatiquement 
détruites. Nous ne vous informons pas de la destruction des données. 
 
 
 
Vous trouverez plus d'informations sur la protection des données et l'utilisation de vos données par 
l'« OFATE » à l'adresse https://energie-fr-de.eu/fr/protection_des_donnees.html. 
 
 
 
 
 

Consentement pour la conservation des documents de candidature afin de 
postuler à des offres d'emploi ultérieures 

J'accepte que l'« OFATE » enregistre mes données pour des candidatures ultérieures pendant une 
durée maximale de 2 ans. J'ai lu et compris les informations sur le traitement des données ainsi que 
les règles concernant les délais de suppression définies au point 5. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Lieu, date     Signature 
 
 
Vous pouvez à tout moment révoquer partiellement ou entièrement le consentement accordé ici en 
écrivant au délégué à la protection des données de l'« OFATE » à l'adresse data@dfbee.eu. 
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