ANNEXE II
Fiche de candidature
SÉLECTION DE CONTRATS TEMPORAIRES DE TRAVAIL
POSTE DE TRAVAIL (indiquer d´une X):
Coordinateur/trice UD2
Gestonnaire UD2
Gestionnaire OPCC
DONNÉES PERSONNELLES
NOM et PRÉNOM
CNI/PASSEPORT
ADMINISTRATION CTP D´ORIGINE
EMAIL
ADRESSE (pour les NOTIFICATIONS)
VILLE
CODE POSTAL

NATIONALITÉ
TÉLÉPHONE
DÉPARTEMENT/RÉGION
PAYS

DOCUMENTS JOINTS
Photocopie CNI/équivalent
Photocopie diplôme
Certificat prouvant le rattachement du candidat au personnel de l´administration
membre de la CTP, poste occupé et ancienneté
À

, le

2019
(signature)

Je donne expressément mon consentement pour que le Consocio puisse utiliser les données que
j'ai fournies, dans les conditions définies dans le texte de la convocation, afin de gérer ma participation à ce
processus de sélection.

Informations de base sur la protection des données:
Responsable du traitement Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées
Objectif Vos données personnelles seront traitées dans le seul but de faciliter la sélection du personnel et la création d'emplois par le
biais d'appels publics.
Légitimation: La légalité du traitement de vos données est l'article 6.1.c) RGPD. Traitement nécessaire pour le respect d'une obligation
légale applicable au responsable du traitement..
Destinataires Les données seront communiquées aux entités membres du Consorcio (y compris la Principauté d'Andorre, déclarée d'un
niveau de protection adéquat conformément à la décision de la Commission 2010/625 / EU du 19 octobre 2010) conformément aux
dispositions du texte de la convocation. En cas d'obligation légale, ils peuvent être communiqués à la Direction générale de la fonction
publique et de la qualité des services du gouvernement d'Aragon.
Droits. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, de limitation et d'opposition à leur traitement, conformément aux dispositions de la RGPD, devant le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées
Edificio IPE. Avda. de Nuestra Señora de la Victoria, 8 (22700, Jaca –HUESCA-) en obtenant des informations par courrier électronique à
contact@ctp.org.
Plus d'informations: Vous pourrez consulter des informations supplémentaires et détaillées dans le Registre des activités de traitement
de la CTP, disponible à l'adresse http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ en identifiant l'activité suivante "Postes à pourvoir du
Consorcio de la CTP".
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