NOTE DE CONFIDENTIALITE
Date de mise à jour : 12/03/2013
Le groupe VOLVO respecte vos préoccupations concernant la confidentialité des renseignements
personnels que vous nous fournissez et reconnaît les droits dont vous bénéficiez à cet égard. Nos principes
de confidentialité ainsi que nos normes relatives à la collecte, au stockage et à l’utilisation de vos données
personnelles sont énoncées cidessous.
Nous vous recommandons de lire attentivement les informations ci-dessous avant d’en accepter les
principes. Ces informations vous exposent la façon dont nous recueillons, utilisons et partageons les
renseignements personnels que vous consentez à partager, sachant qu’il est indispensable que vous
puissiez nous donner suffisamment de renseignements personnels afin que nous soyons en mesure
d’évaluer au mieux votre candidature et communiquer efficacement avec vous.
Fonctionnement du système de recherche d’emploi / recueil des données personnelles
Les candidats peuvent faire acte de candidature sur un poste vacant précis au sein du groupe VOLVO par
l’intermédiaire d’un système commun à l’ensemble des sociétés du groupe. Il n’est pas possible à travers ce
système de faire acte de candidature spontanée. Les renseignements compris dans le dossier de
candidature sont conservés dans notre base de données interne, afin de pouvoir être réutilisés dans le cas
d’une recherche future. Les recruteurs du groupe VOLVO seront dès lors capables d’associer des candidats
à des postes offerts sur les différents sites.
Utilisations de vos données personnelles
Outre la possibilité pour un candidat d’être associé à une recherche future, vos données personnelles
permettent également aux recruteurs du groupe VOLVO de communiquer avec vous pour vous envoyer des
messages électroniques contenant les annonces correspondant à votre profil, ou pour vous envoyer des
formulaires à remplir au cours du processus de recrutement. Ainsi les informations recueillies ne sauraient
être de nature discriminatoire.
Accès à vos données personnelles
Au cours du processus de recrutement, il est possible que vos données personnelles aillent de votre pays
d’origine vers un autre pays dans lequel le groupe VOLVO est présent ou soient consultées par un
prestataire missionné sur un recrutement à travers le monde. Vos données personnelles ne seront utilisées
que par le groupe VOLVO et ne seront pas divulguées ou vendues à une tierce partie. Elles seront
cependant divulguées au représentant de la tierce partie qui entretient le système dans le but de fournir le
service. Le groupe VOLVO exige de cette entreprise qu’elle sauvegarde adéquatement vos données
personnelles et qu’elle n’en fasse aucun usage interdit.
Correction et retrait de vos données
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez à
tout moment d’un droit d’accès, de communication, de rectification, d’actualisation et de suppression des
données personnelles vous concernant. Vous pouvez notamment exercer ce droit à travers votre espace
personnel candidat. Il n’existe aucun frais associé à la mise à jour ou à l’accès des renseignements
personnels que vous avez fournis.
Durée de conservation des données
Les données personnelles des toutes les candidatures reçues seront conservées dans notre base de
données recrutement pendant un maximum de 24 mois à compter de la dernière actualisation.
Modifications
Le groupe VOLVO se réserve le droit de modifier cette note de confidentialité en tout temps. La date
d’entrée en vigueur de cette politique est mentionnée en début de texte. Nous vous invitons à vous y référer
périodiquement et plus particulièrement chaque fois que vous nous fournissez des renseignements
personnels qui servent à vous identifier.
Contact
Le groupe VOLVO reste à votre disposition pour toute question concernant l’utilisation de vos
renseignements personnels. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
recruitment.france@volvo.com

