
Notice d’information détaillée 

 

Les éléments présentés dans la présente notice vous sont communiqués sous réserve de ne pas contrevenir aux 

dispositions locales applicables.  

 

GESTION DU RECRUTEMENT 

 

Dernière mise à jour le : 11/10/2018 

La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous apporter 

l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en matière de protection des 

données personnelles et notamment par le Règlement Général sur la Protection des Données (le "RGPD" ou 

"GDPR" en anglais). 

 

 Identité et coordonnées du responsable de traitement  

Compagnie de Saint-Gobain  

Les Miroirs - 18 avenue d’Alsace 

92400 Courbevoie, France 

 

 

 Objet du traitement 

o Finalités :  

La présente activité de traitement a été mise en place afin de gérer le recrutement du personnel du Groupe Saint-

Gobain et, en particulier, pour les finalités détaillées suivantes : 

 Gestion des candidatures spontanées ou non (CV, vidéo, etc.) ; 

 Gestion de l'adéquation des profils au poste concerné (évaluation, test, etc.) et sélection des profils 

pertinents ; 

 Correspondance (mail, courrier, etc.) avec les candidats (état d'avancement du processus, embauche, 

rejet de la candidature, etc.) ; 

 Réalisation de reporting et de statistiques ; 

 Utilisation de fonctionnalités de gestion informatisée des courriers et d'archivage électronique des 

documents produits dans ce cadre. 

o Base(s) juridique(s) du traitement :  

Intérêt légitime (article 6.1.f du RGPD) : recruter le personnel nécessaire aux activités du Groupe.  

 

 

 

 



 Données et durées de conservation  

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

 Données d'identité 

 Vie professionnelle 

 Données de connexion 

 Pour les postes aux Etats-
Unis et en Afrique du Sud 
exclusivement : origines 
ethniques 

 Collecte directe auprès des 
candidats 

 Collecte indirecte : 
o Par l'intermédiaire 
d'agences de recrutement 
o Par l’intermédiaire des 
systèmes RH pour les 
collaborateurs du Groupe 

 1 an après la dernière activité 
sur le compte candidat (envoi 
d’un courrier électronique 1 
mois avant la suppression) 

 Pour les candidats internes au 
Groupe, les données  sont 
conservées le temps de la 
relation contractuelle plus 1 an 

 

 Destinataire(s)  

 Gestionnaires du recrutement ;  

 Responsables hiérarchiques pour les offres qu'ils gèrent ; 

 Agences de recrutement partenaires du Groupe ; 

 Gestionnaires applicatif et d’infrastructure informatique. 

 Transfert de données en dehors de l’Union Européenne  

Les données traitées dans le cadre de cette activité peuvent être transmises aux entités du Groupe Saint-Gobain 

(cliquer ici pour visualiser les différents pays d’implantation du Groupe). La sécurité et la confidentialité de ces 

transferts sont contractuellement garantis par la présence des clauses contractuelles type élaborées par la 

Commission Européenne. 

 Droits des personnes  

Sous certaines conditions, vous pouvez exercer les droits suivants sur vos données personnelles :  

 Droit d’accès ;  

 Droit de rectification ;  

 Droit à l’effacement ;  

 Droit à la limitation du traitement ;  

 Droit d’opposition. 

 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent traitement 
de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du droit d’introduire une 
réclamation auprès de votre autorité de contrôle. 

 Coordonnées du Data Protection Officer (DPO) 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données au sein de ce dispositif, rendez-

vous dans la rubrique « Contact » de notre page « Vos données et vos droits ». 

 Information(s) complémentaire(s)  

Les éléments de la présente notice d’information détaillée peuvent être amenés à évoluer en fonction des 

exigences du droit local applicable. 

Pour retrouver à tout moment les informations relatives à protection de vos données personnelles, 

rendez-vous sur la rubrique « Vos données et vos droits » de notre site institutionnel.  

 

https://www.saint-gobain.com/fr/groupe/saint-gobain-dans-le-monde
https://www.saint-gobain.com/fr/vos-donnees-et-vos-droits#contact
https://www.saint-gobain.com/fr/vos-donnees-et-vos-droits

