
Déclaration de cookies de The Job Store 

Cette déclaration relative aux cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 18 avril 2022. 
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1. QUI SOMMES-NOUS ? 

Ce site web est la propriété de The Job Store, dont le numéro de TVA est BE 0730.744.649 et 

dont le siège social est situé Schouwburgplein 9 à 8500 Kortrijk. Lorsque cette politique 

mentionne "nous", "nous", "notre", "nos", il s'agit clairement de The Job Store. 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse/contact ci-dessus ou par courriel à info@thejobstore.be. 

Nous avons désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre aux 

coordonnées ci-dessus. 

2. INTRODUCTION 

Le Job Store (https://www.thejobstore.be) utilise ses propres cookies (dits cookies de 
première partie) et des cookies de tiers dont les services sont (ou peuvent être) utilisés sur le 
site web (cookies de tiers). Dans la section ci-dessous à l'article 5, vous trouverez un aperçu 
de tous les cookies avec leur objectif respectif, leur durée de conservation, qui les place et les 
reçoit. 

3. QUE SONT LES COOKIES ? 

Il s'agit de petits fichiers d'information qui sont stockés sur l'appareil utilisé lorsque vous 

visitez notre site web, comme un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Lorsque nous 

faisons référence aux "cookies" ci-dessous, nous entendons également d'autres techniques 

similaires telles que les pixels, les plug-ins, les trackers, les reCaptcha,... Les cookies 

permettent de reconnaître votre navigateur web. Utile, car vous n'aurez pas à saisir à nouveau 

vos données, à indiquer vos préférences ou à modifier vos paramètres, par exemple. De cette 

manière, nous pouvons également améliorer le fonctionnement de notre site web, nous 



pouvons avoir un aperçu du comportement des visiteurs sur le site web et d'autres parties 

peuvent afficher des publicités personnalisées. 

Nous souhaitons également dire un mot sur les cookies de médias sociaux utilisés pour 
intégrer divers sites de réseaux sociaux sur notre site web. En effet, des éléments intégrés 
provenant de tiers peuvent également être affichés sur notre site web. Le contenu des sites 
de réseaux sociaux est partagé grâce aux boutons présents sur les différentes pages. Des 
exemples de ces sites de réseaux sociaux sont Facebook, Instagram et LinkedIn. 

Nous utilisons des cookies fonctionnels, analytiques, de marketing et de médias sociaux. À 

l'exception des cookies fonctionnels, nous demandons votre autorisation avant de placer ces 

petits fichiers d'information. Le traitement des cookies fonctionnels est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de notre site web. 

Les cookies sont des données personnelles. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le 

traitement de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité. 

Les cookies ne compromettent pas la sécurité de votre ordinateur. 

4. TYPES DE COOKIES 

4.1. Origine 

Les cookies de première partie sont des cookies gérés par The Job Store qui sont spécifiques 

à notre site web. 

Les cookies tiers sont des cookies gérés et placés par une tierce partie. 

4.2. Durée de vie 

Les cookies permanents restent sur votre appareil (ordinateur de bureau, ordinateur portable, 

smartphone, etc.) pendant la durée de vie du cookie. Ils sont activés à chaque fois que vous 

visitez notre site web. 

Les cookies de session ne s'appliquent qu'à la session en cours et sont supprimés lorsque vous 

fermez le navigateur. 

4.3. Quel est l'objectif de ces cookies ? 

Les cookies fonctionnels garantissent que toutes les parties du site web fonctionnent de 

manière optimale. Il s'agit donc de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à 

la sécurité du site web. 

Les cookies non fonctionnels ont des objectifs statistiques et commerciaux. 

Les cookies analytiques nous permettent de savoir comment les visiteurs de notre site web 

naviguent entre les pages, à partir de quelle région ils nous visitent. 

Grâce aux cookies de marketing, vous recevez une offre publicitaire en ligne personnalisée. 

Grâce à votre comportement de navigation, à la façon dont vous cliquez et à l'endroit où vous 

cliquez, nous, en tant que tiers, obtenons un aperçu des résultats de nos campagnes. 

Les cookies de médias sociaux sont définis via les boutons des sites de médias sociaux tels que 

facebook, Instagram et LinkedIn. Ces cookies sont placés sur votre appareil via votre visite sur 



notre site web et transmis à ces médias sociaux. Le Job Store n'a aucune influence sur 

l'utilisation et la manière dont il traite ces données. Vous trouverez de plus amples 

informations à ce sujet dans les déclarations de confidentialité de ces tiers, dont les liens 

figurent au bas de la liste des cookies (voir point 5.2.). 

 

5. COOKIES QUE NOUS UTILISONS 

 

  



 

5.2 Liens vers les politiques de confidentialité de tiers 

Tiers Lien vers la politique de confidentialité 

Facebook https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875 

6. VOTRE CONSENTEMENT 

Vous donnez votre consentement lorsque vous visitez le site Web de The Job Store pour la 
première fois en cliquant sur "Accepter tout". Toutefois, si vous souhaitez définir vos 
préférences de manière plus détaillée, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton 
"Personnaliser". Ensuite, vous pouvez choisir les cookies auxquels vous consentez. 

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment en cliquant sur ce bouton 
"Réinitialiser les préférences en matière de cookies". 

7. MISE EN MARCHE ET ARRÊT 

Vous pouvez également utiliser votre navigateur pour supprimer les cookies 

automatiquement ou manuellement. Il est également possible d'indiquer si certains cookies 

peuvent être placés ou non. Il est également possible de configurer votre navigateur Internet 

pour recevoir un message lorsqu'un cookie est placé. 

Vous trouverez de plus amples informations sur ces options dans les instructions de la fonction 

d'aide de votre navigateur. 

Navigateur Lien vers la politique de confidentialité 

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

IOS https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Veuillez noter ! Si les cookies sont désactivés, le site web de The Job Store peut ne pas 

fonctionner de manière optimale. Après leur suppression dans votre navigateur, les cookies 

seront à nouveau placés, avec votre consentement, lors de votre prochaine visite sur notre 

site web. 

8. VOS DROITS 

Vous disposez d'un grand nombre de droits lors du traitement de vos données personnelles, 

ce qui inclut le traitement des cookies. 

La mise en œuvre de vos droits dans nos systèmes et procédures aura lieu au plus tard 30 

jours après la réception de votre demande. Si, pour une raison quelconque, nous ne pouvons 

pas respecter ce délai, nous vous en informerons avant l'expiration de la période initiale. 

8.1 Vous pouvez accéder à vos données personnelles 

Vous avez le droit d'accéder aux données personnelles que nous traitons à votre sujet, à la 

finalité du traitement, à l'origine des données et à la personne qui les reçoit. 

Vous pouvez également apprendre dans ce cas combien de temps nous conservons les 

données, si les données sont utilisées pour une prise de décision automatisée et si nous avons 

l'intention d'envoyer les données dans un pays hors de l'Union européenne. 

Nous vous fournirons les informations demandées par écrit ou par voie électronique. 

8.2 Vous pouvez faire rectifier/compléter vos données 

Il peut arriver que les données que nous traitons à votre sujet ne soient pas ou plus correctes. 

Vous pouvez toujours demander que les données incorrectes soient corrigées ou complétées 

par les données manquantes. 

8.3. Droit à l'effacement 

Si vous pensez que nous traitons ces cookies de manière illégale, vous pouvez les supprimer 

via votre navigateur. 

8.4. Droit de limiter les données personnelles 

Vous pouvez nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles si vous 

soupçonnez que les données sont inexactes ou que le traitement est illégal. 

8.5. Droit d'opposition 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, y compris au 

profilage. Le traitement sera alors arrêté, à moins qu'il ne s'agisse de sauvegarder les intérêts 

d'un tiers ou de permettre la constatation, l'exercice ou la justification de droits légaux. 

8.6. Droit de porter plainte 

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre position, vous pouvez vous adresser à l'autorité belge 

de protection des données. Vous pouvez également y déposer une plainte. Les coordonnées 

sont les suivantes : Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be 

mailto:Contact@apd-gba.be


8.7. Identification du demandeur 

Vous pouvez exercer vos droits sur le traitement de vos données à caractère personnel 

moyennant une demande écrite  

• par lettre à l'adresse Schouwburgplein 9, 8500 Courtrai. 

• par courrier électronique à l'adresse info@thejobstore.be 

Soyez toujours aussi précis que possible lorsque vous exercez vos droits. Cela nous permettra 

d'exercer correctement votre demande. 

Pour éviter que quelqu'un d'autre n'exerce vos droits, nous voulons vérifier votre identité 

autant que possible. Par conséquent, la demande doit toujours être accompagnée d'un 

document prouvant que l'identité du demandeur correspond à votre identité. Vous pouvez le 

faire en joignant une copie de votre carte d'identité à la demande. Veillez à noircir la photo de 

votre passeport et le numéro de votre carte d'identité (etc.) afin de protéger votre vie privée. 

Si nous estimons que le document livré ne constitue pas une preuve suffisante, nous vous en 

informerons. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter la demande tant que des 

preuves satisfaisantes n'ont pas été fournies. 

---------------------------- 


