Politique de confidentialité relative au recrutement Coloplast
Lors des recrutements, Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Danemark) et ses filiales (« Coloplast »)
s’assureront que les données personnelles soient traitées avec soin et conformément aux lois et réglementations
en vigueur. Toute entité Coloplast publiant des offres auxquelles vous postulez, ou interagissant avec vous au
sujet d’un poste chez Coloplast, gère des données. Vous trouverez plus d’informations et de coordonnées à
propos des sociétés Coloplast ici.
Dans le cadre du recrutement et de l’évaluation des candidats, Coloplast traite les informations personnelles que
vous lui fournissez (incluant : nom, coordonnées, recommandations, CV, diplômes d’études et de formation,
relevés de notes et résultats d’examen) et, sous réserve de votre consentement préalable, les données fournies
par vos précédents employeurs ainsi que votre casier judiciaire (vos « données personnelles »). Nous traitons
vos données personnelles afin de mener à bien et d’améliorer nos processus de recrutement. L’article 6
paragraphe 1 point f relatif aux intérêts légitimes et l’article 9 paragraphe 2 point f relatif aux fondements
juridiques et sous réserve de votre consentement en disposition de l’article 9 paragraphe 2 point a du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’UE constituent les obligations légales selon lesquelles
Coloplast traitera vos données personnelles.
Les employés de Coloplast traiteront vos données exclusivement aux fins spécifiées. Coloplast peut être amené à
utiliser des systèmes fonctionnant sur des plateformes tierces, ou impliquer des tiers dans le traitement (par ex :
des sociétés externes d’évaluation et de recrutement). De tels cas impliqueront un transfert de données à des
tiers, mais uniquement aux fins spécifiées et selon les instructions de Coloplast. Les données peuvent être
collectées et traitées au travers du réseau Coloplast, ce qui peut inclure un traitement de données personnelles
en dehors de l’espace économique européen. Dans de tels cas, un niveau de protection adéquat sera garanti par
l’obligation des tiers de respecter les clauses contractuelles types sur la protection des données adoptées par
l’UE, ou le mécanisme de certification approuvé par l’UE sur la protection des données. Pour plus d’informations
à ce sujet, vous pouvez contacter le Responsable de la protection des données de Coloplast (coordonnées cidessous).
Vos données personnelles seront conservées pendant les six mois suivant le processus de recrutement, à moins
que vous n’autorisiez Coloplast à conserver vos données personnelles pour d’autres offres (auquel cas elles
seront conservées jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement ou que Coloplast ne juge plus l’information
pertinente), ou que la loi locale ne permette une conservation prolongée de ces données à certaines fins.
Nonobstant ce qui précède, les données de candidature relatives aux processus de recrutement seront
conservées pendant une période maximale de trois ans aux États-Unis et au Canada, et pendant une période
d’un an en Finlande suivant le processus de recrutement.
Quels sont mes droits ?
Vous pouvez à tout moment écrire à privacyrequests@coloplast.com afin de demander :
•
•
•
•
•

l’accès à vos données ;
la rectification ou la suppression de vos données ;
les restrictions concernant le traitement de vos données ;
à recevoir vos données dans un format structuré, lisible et couramment utilisé (portabilité des données) ;
le retrait des consentements que vous avez donnés à Coloplast pour le traitement de vos données.

L’exercice des droits ci-dessus n’entraînera aucune conséquence négative pour vous. Si vous souhaitez en
savoir plus sur la manière dont Coloplast traite les données personnelles, rendez-vous sur
www.coloplast.com/global/privacy-notice.
Coloplast a nommé un Responsable de la protection des données. Pour toute question relative au traitement de
vos données personnelles par Coloplast, vous pouvez contacter par e-mail notre Responsable de la protection
des données (dataprotectionoffice@coloplast.com), ou par courrier adressé à Coloplast, à l’attention du
Responsable de la protection des données. Toute réclamation concernant le traitement des données
personnelles par Coloplast doit également être adressée à notre Responsable de la protection des données. Si
vous n’êtes pas satisfait de la manière dont Coloplast traite votre réclamation, vous pouvez porter une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. Au Danemark, l’autorité compétente est Datatilsynet
(www.datatilsynet.dk).
Comment contacter Coloplast ?
Pour toute question relative au recrutement, vous pouvez contacter Coloplast par e-mail à l’adresse suivante :
recruitment_HQ@coloplast.com.

