Déclaration de confidentialité des données - Outil eRecrutement Bosch
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au groupe Bosch, ainsi que
pour votre visite sur ce site. Cette page web eRecrutement et le système de
eRecrutement sont sous la responsabilité de :
Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
D-70049 Stuttgart
Germany
En acceptant la Déclaration de confidentialité des données eRecrutement, vous
acceptez que vos données soient stockées et traitées par les entités juridiques
Bosch du monde entier pour la gestion des candidatures, le recrutement et
l’embauche. Vous trouverez les détails (candidature, profil et recrutement)
expliqués ci-dessous.
Pour les candidats internes au groupe Bosch, la directive sur la sécurité des
données du groupe Bosch est également prise en compte.
Utilisation et divulgation des données personnelles et description des
finalités
Bosch utilise les données personnelles que vous avez saisies uniquement dans le
cadre du processus de recrutement. Bosch traitera vos données de manière
confidentielle dans le monde entier, et conformément à la loi de protection des
données applicable.
Le processus de recrutement se déroule en parallèle entre le service des
Ressources Humaines et les Responsables du service pour lequel le poste est
ouvert. Ces Responsables ainsi que les recruteurs peuvent appartenir à
différentes entités du groupe Bosch ; ainsi vos données peuvent être transférées
et exploitées au sein du groupe Bosch monde.
Les détails de vos données personnelles peuvent être divulgués à des tiers
extérieurs à Bosch - p.ex. les cabinets de recrutement - uniquement lorsque cela
fait partie du processus de recrutement du pays où vous postulez. Ces tiers sont
sélectionnés par nos soins et la confidentialité est assurée grâce à des contrats et
des vérifications régulières.
Vos données ne seront transmises à des établissements publics seulement
lorsque la loi l'exige.
Bosch utilise des mesures de sécurité afin de protéger les données que nous
avons sous notre contrôle - contre toute manipulation, perte, destruction, accès
non autorisé ou divulgation non autorisée. Nos procédures de sécurité
s’améliorent à mesure que les nouvelles technologies évoluent. Le transfert de
données entre votre navigateur local et notre système eRecrutement en ligne est
crypté via https.

1. Candidature en réponse à une offre spécifique
Dans la mesure où vous postulez à une offre, vous mettez à disposition du groupe
Bosch vos données personnelles. Lorsque que vous complétez votre candidature,
vous avez la possibilité de restreindre l’accès à vos données en décochant le
champ «Je voudrais être considéré pour les autres postes ouverts». Votre profil
sera alors verrouillé, et vos données seront accessibles que par les recruteurs liés
à ce poste et traitées uniquement dans le cadre de ce recrutement.
Vous êtes responsable de veiller à ce que les données que vous fournissez soient
correctes et vraies. Vous pouvez visualiser, mettre à jour et supprimer vos
données à tout moment. Si vous modifiez vos données, vous devez vérifier que
celles-ci soient bien mises à jour pour l’ensemble de vos candidatures en cours.
A tout moment, vous pouvez retirer votre candidature si vous n'êtes plus
intéressés par l’offre. Dans ce cas, votre candidature ne sera plus prise en compte
dans le cadre de ce recrutement. Vos données seront supprimées - conformément
aux lois en vigueur - une fois le processus de recrutement terminé. Les
informations concernant votre candidature seront conservées durant 24 mois
après que le recrutement soit finalisé.
Pour les candidats ayant postulé à des offres aux États-Unis, les données saisies
lors de la candidature aux États-Unis sont conservées - conformément aux lois en
vigueur -pour une période de deux ans.
Lorsque vous ne mettez pas à jour votre profil dans un délai de six mois, le
système eRecrutement Bosch vous envoi un mail de rappel. Dans le cas où votre
profil ne serait toujours pas mise à jour dans les délais prescrits, votre profil et
toutes les données qu'il contient seront anonymisées. Votre profil ne sera plus
consultable par les recruteurs lors de recherche de candidats dans le vivier.
Si vous avez postulé à des offres aux États-Unis, votre profil est marqué comme
radié. Toutefois, vos données telles que saisies lors de votre candidature aux
États-Unis sont conservées - conformément aux lois en vigueur - pour une période
de deux ans.
2. Intégration de votre profil candidat dans le vivier
En intégrant votre profil candidat dans notre vivier candidat, votre candidature
devient visible et accessible pour tous les recruteurs du groupe Bosch. Vous vous
engagez également à ce que des collaborateurs Bosch puissent vous contacter à
des fins de recrutement. Les données et les documents fournis pourront être
utilisés mondialement par le groupe Bosch lors de recherches ciblées de
candidats dans le vivier.
A part vous, vos données ne seront accessibles que par le service des
Ressources Humaines du groupe Bosch. Dans le cas où une offre correspondrait
à votre profil, les Ressources Humaines peuvent transmettre votre candidature
aux Responsables du service (managers).

Si durant une période donnée vous ne souhaitez plus être contacté par le groupe
Bosch, vous pouvez bloquer votre profil. Ainsi, vos données ne seront plus
accessibles dans notre vivier de candidats. Vous pouvez également mettre à jour
ou retirer votre candidature à tout moment.
Lorsque vous ne mettez pas à jour votre profil dans un délai de six mois, le
système eRecrutement Bosch vous envoi un mail de rappel. Dans le cas où votre
profil ne serait toujours pas mise à jour dans les délais prescrits, votre profil et
toutes les données qu'il contient seront anonymisées. Votre profil ne sera plus
consultable par les recruteurs lors de recherche de candidats.
Si vous avez postulé à des offres aux États-Unis, votre profil est marqué comme
radié. Toutefois, vos données telles que saisies lors de votre candidature aux
États-Unis sont conservées - conformément aux lois en vigueur - pour une période
de deux ans.
Notre objectif est de vous proposer les meilleures opportunités au sein du groupe
Bosch. Par conséquent, nous vous invitons à régulièrement mettre à jour votre
profil ainsi que les informations vous concernant dans le système eRecrutement
Bosch. En fournissant vos coordonnées, vous acceptez que Bosch puisse vous
contacter à des fins de recrutement.
3. L’embauche
Dans le cas d’une embauche, Bosch sera amené à vous demander des
renseignements complémentaires (apparition d'un onglet supplémentaire dans
votre espace personnel). Ces données seront transférées du système
eRecrutement au service Administration RH de l’entité d’embauche. A la suite de
ce transfert, ces nouvelles données ne seront conservées et traitées que par le
service Administration RH.
Information générale
La déclaration générale de confidentialité Bosch est également valide pour ce
système eRecrutement Bosch.

