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Notice d’information détaillée 

 
Gestion du Recrutement 

 
 
 
 
Les éléments présentés dans la présente notice vous sont communiqués, sous réserve de ne pas contrevenir aux 
dispositions locales applicables. 
 
La notice vise à vous informer des droits que vous pouvez faire valoir à l'égard de notre utilisation de vos données 
personnelles sur le site internet et sur son portail candidat et décrit les mesures que nous mettons en œuvre afin 
de les protéger.  
 
Veuillez noter que d'autres conditions générales et chartes sur la protection des données à caractère personnel 
s’appliquent aux autres sites du Groupe Saint-Gobain et nous vous recommandons de les consulter 
attentivement.  
 
 Identité et coordonnées des responsables de traitement  
Les sociétés du Groupe Saint-Gobain, qui proposent une offre à laquelle vous postulez sur le portail candidat, 
sont les « responsables du traitement » des données personnelles. Ces traitements sont mis en œuvre 
conformément au droit applicable.  
 
Vous trouverez les coordonnées de l’entité responsable de traitement dans la description de l’offre d’emploi à 
laquelle vous postulez. 
 
 Objet du traitement 

o Finalités :  
La présente activité de traitement a été mise en place afin de gérer les processus de recrutement mis en œuvre 
par les entités du Groupe Saint-Gobain et, en particulier, pour les finalités détaillées suivantes : 

 Création d’une plateforme permettant le dépôt de candidatures à des offres d’emploi des entités du 
Groupe Saint-Gobain ou de collecter des informations à l’occasion d’un forum « emploi » ou 
« étudiant », etc. ; 

 Sélection des candidats : tri, enregistrement et classement des CV et des lettres de motivation dans une 
base de données, gestion de l'adéquation des profils au poste concerné (évaluation, etc.), etc. ; 

 Prise de contact avec le candidat pour évaluer la capacité du candidat à occuper un emploi et mesurer 
ses aptitudes professionnelles : traitement des informations collectées à l’occasion des entretiens 
téléphoniques, en face à face, vidéos, etc., correspondance (mail, courrier, etc.) avec les candidats (état 
d'avancement du processus, embauche, rejet de la candidature, etc.) ; 

 Réalisation de reporting et de statistiques ; 
 Gestion des demandes d’exercice de droits le cas échéant. 

 
Vos données personnelles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités décrites 
ci-dessus ou sous les formulaires de collecte. 
 

o Base(s) juridique(s) du traitement :  
Intérêt légitime (article 6.1.f du RGPD) : recruter les membres du personnel nécessaire aux activités du Groupe.  
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 Données et durées de conservation  

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

 Données d'identité 
 

 Vie professionnelle 
 

 Données de connexion 

 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 

La durée de conservation de vos 
données est selon la législation en 
vigueur ou les préconisations du 
pays de l’offre à laquelle vous 
postulez : 
 
FRANCE : 1 an après dernière 
activité sur le compte en base active 
(envoi d’un courrier électronique 1 
mois avant l’archivage) et 4 ans en 
base d’archivage intermédiaire 
avant suppression  

 
Veuillez noter que certains pays sont soumis à une durée de conservation différente. 
 
Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données demandées et 
des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse. 
 
 Catégories particulières de données à caractère personnel 
Durant les premières étapes du processus de recrutement, nous ne collecterons pas de catégories particulières 
de données à caractère personnel (« données sensibles »). Les données sensibles comprennent des informations 
révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l’appartenance 
syndicale, des informations génétiques ou biométriques dans le but d’identifier de manière unique une personne 
physique, l’état de santé, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et, dans certains cas, des numéros de sécurité 
sociale ou des informations financières. 
 
Nous pourrons être amenés à collecter des données sensibles à votre égard à une étape ultérieure du processus 
de recrutement, si les lois ou réglementations locales en matière d’emploi nous y obligent. Dans la mesure où 
vous nous fournissez de telles données afin d’étayer votre candidature ou de compléter votre profil personnel, 
vous acceptez que nous puissions les utiliser conformément à la législation ou à la réglementation locale en 
vigueur ainsi qu’à la présente Notice. 
 
Votre profil de candidat contient des champs de texte libre. Si vous nous fournissez des informations 
personnelles pour étayer votre candidature ou compléter votre profil de candidat, veuillez ne pas mentionner 
de données sensibles dans ces champs. Dans le cas où vous renseignez de telles informations, vous acceptez que 
nous puissions les utiliser conformément à la législation ou à la réglementation locale en vigueur ainsi qu’à la 
présente Notice. 
 
 Destinataire(s)  

 Départements du responsable de traitement ou des sociétés du Groupe Saint-Gobain impliquées dans 
le processus de recrutement ;  

 Responsables hiérarchiques pour les offres qu'ils gèrent ; 
 Agences de recrutement partenaires du Groupe ; 
 Gestionnaires applicatif et d’infrastructure informatique, notamment de la gestion technique du portail 

candidat ; 
 Inspecteurs, enquêteurs, auditeurs et experts, de manière ponctuelle dans le cadre d’enquêtes ; 
 Personnel habilité de la direction de la conformité en charge du contrôle interne ou du service du 

contentieux pour la gestion des contentieux au sein de l’entité ; 
 Personnel en charge de la gestion des demandes d’exercice de droits ; 
 Autorités légalement habilitées dans le cadre de leurs missions ou de l’exercice d’un droit de 

communication. 
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 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 garanties par la présence des clauses contractuelles type élaborées par la 
Commission Européenne. Pour toute information sur les mesures mises en place pour assurer une protection 
adéquate veuillez écrire à l’adresse de contact mentionnée ci-après. 
 
 Sécurité et confidentialité de vos données 
Le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et la 
confidentialité de vos données personnelles et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
 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 à la portabilité  

 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 locale. 
 
 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 » et nous vous remercions par 
avance d’indiquer le pays de l’offre pour laquelle vous avez postulé. 
 
 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. 
 
En France, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel 
après votre mort. 
 
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/clients/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

