COMPLÉMENT D’INFORMATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES RELATIF AU PROCESSUS
DE RECRUTEMENT ET AU RECRUTEMENT PROACTIF
Le Groupe TRUMPF apprécie l’intérêt professionnel que vous lui portez, ainsi que vos visites sur son site web. La
protection de vos données personnelles tout au long du processus de recrutement est essentielle pour nous, et
nous tenons à ce que vous vous sentiez en confiance quand vous consultez nos pages web. Nous préciserons ciaprès la nature des informations collectées durant cette procédure, ainsi que l’usage que nous en faisons.
Les présentes informations détaillent le traitement des données personnelles appliqué dans l’ensemble du Groupe
TRUMPF. Vous trouverez une liste de toutes les sociétés concernées ICI. L’identité de la ou des société/s du
Groupe qui recevra/ont vos données dépendent du poste auquel vous postulez ou de votre consentement.
Vous pouvez contacter notre responsable Protection des Données sur privacy@trumpf.com.

OBJECTIFS ET CADRE LÉGAL DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES
Nous traitons vos données conformément à la législation applicable en matière de protection des données (en
particulier, Règlement Général sur la Protection des Données-RGPD et, par rapport à la législation allemande, du
Federal Data Protection Act (Loi fédérale sur la protection des données-LFPD). Si vous nous avez donné votre
consentement, nous utiliserons vos données pour les finalités mentionnées dans la déclaration de consentement
(Art. 6 para. 1 (a) RGPD). En outre, nous utilisons les données aux fins de la rédaction et de l’exécution de contrats
(Art. 6 para. 1 (b) RGPD, § 26 LFPD) ou lorsque nous-mêmes ou un tiers avons un intérêt légitime en lien avec le
traitement (Art. 6 para. 1 (f) RGPD). Nous traitons enfin les données pour satisfaire aux obligations légales en
vigueur en vertu du droit de l’Union Européenne ou d’un État-Membre (Art. 6 para. 1 (c) RGPD). Les finalités de
traitement de vos données sont les suivantes :
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Nous traitons vos données afin d’examiner votre candidature dans un cadre précontractuel. Vous pouvez
postuler via le processus de recrutement en ligne aussi bien de façon spontanée que pour un emploi
spécifique. Si vous vous êtes enregistré sur notre site internet en tant que candidat spontané, vos données
serviront à évaluer si votre profil peut correspondre aux postes vacants. Si au contraire vous avez postulé
un emploi spécifique, vos données seront utilisées uniquement par rapport au poste en question.
Nous utilisons également vos données au sein du Groupe TRUMPF pour optimiser notre procédure de
candidature et évaluer si votre profil pourrait correspondre à d’autres postes.
Si vous nous avez donné votre consentement, nous vous inclurons dans notre vivier de talents afin d’être
en mesure de reconsidérer votre candidature pour d’autres vacances dans l’avenir ou sur des postes
autres que celui auquel vous aviez postulé. Si vous souhaitez, le cas échéant, que votre profil soit examiné
pour d’autres vacances au sein du Groupe TRUMPF, veuillez nous donner votre accord à cet effet.
Eu égard à certaines obligations légales, veuillez noter que vos données seront contrôlées par rapport à
des listes de sanctions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
De la même manière, nous pourrons utiliser vos données pour faire valoir et exercer des droits, ou nous
défendre en justice dans le but de protéger nos intérêts économiques.
Si vous vous inscrivez à la newsletter « Job Agent », nous utiliserons votre adresse e-mail pour vous
envoyer cette newsletter.

CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITÉES ET ORIGINE DES DONNÉES
Les données que nous collectons à votre sujet dans le cadre du processus de recrutement incluent notamment :
nom, société, poste, numéro de téléphone fixe/mobile, adresse e-mail, mots de passe, qualifications, probabilité de
changer d’emploi, informations relatives à votre profil, certificats et le cas échéant, autres catégories de données.
Nous pouvons également recevoir des données depuis d’autres sources telles que les réseaux sociaux
professionnels (XING, LINKEDIN) ou en provenance de tiers.

ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC DES TIERS ET TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS
Chez TRUMPF, les recrutements sont effectués conjointement par les responsables RH et les responsables des
services concernés. Les responsables des différents services, tout comme le personnel des RH, peuvent appartenir
à différentes sociétés du Groupe TRUMPF. Par conséquent, vos données peuvent être utilisées au sein du Groupe
TRUMPF dans toutes les régions du monde. Les sociétés du Groupe TRUMPF se sont engagées à respecter des
normes strictes en matière de manipulation des données personnelles. Notre responsable Protection des Données
peut vous fournir des précisions concernant la nature de ces accords.
Pour gérer notre procédure de candidature, nous utilisons un outil basé dans le Cloud administré par un prestataire
de services informatique (Workday, Inc. USA).

Pour la plupart des pays situés en dehors de l’UE et de l’EEE, la Commission Européenne ne reconnaît pas de
niveau de protection des données adéquat. Nous mettons donc en œuvre des mesures de sécurité, dont les clauses
contractuelles types, ainsi que différentes mesures additionnelles permettant de garantir une protection efficace.
Pour plus d’informations à propos des mesures de sécurité et en obtenir une copie, veuillez contacter notre
Responsable Protection des Données.

DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES
Vos données seront effacées environ 3 mois après la clôture du processus de recrutement. Si vous avez autorisé
un stockage plus long de vos données personnelles, nous les effacerons au bout de 2 ans, ou si celles-ci n’ont plus
d’utilité.

OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNÉES
Aucune obligation légale ou contractuelle ne vous contraint à fournir vos données ; néanmoins, si vous choisissez
de ne pas fournir vos données, nous ne serons pas en mesure de traiter votre candidature.

PROFILAGE OU PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE
Nous ne prenons pas de décisions à votre égard sur la seule base d’un traitement automatisé.

VOS DROITS
Si vous résidez dans un État-Membre de l’Union Européenne et dans certains autres pays, vous disposez
également des droits suivants : Accès – Vous avez le droit d’obtenir des informations à propos des données vous
concernant en notre possession. Correction - Vous avez le droit de demander la correction des données inexactes
ou incomplètes vous concernant en notre possession. Suppression - Vous avez le droit de demander la suppression
des données vous concernant en notre possession conformément aux prescriptions légales applicables. Limitation
de traitement - Vous avez le droit de demander un traitement limité de vos données conformément aux prescriptions
légales applicables. Portabilité des données - Vous avez le droit de recevoir les données que vous nous avez
transmises sous un format courant, ou de les faire transférer à des tiers. Objection - Vous avez le droit de contester
le traitement de vos données en invoquant un intérêt légitime personnel. Révocation – Si vous nous avez donné
votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. Afin d’annuler votre consentement, veuillez contacter
RGPD@fr.trumpf.com. Vous avez le droit de soumettre une réclamation auprès d’une autorité de surveillance en
charge de la protection des données.
Pour plus d’informations à propos de la protection des données, veuillez consulter la Politique de Confidentialité.

