A. Informations sur la protection des données concernant la plateforme de
candidature
Merci de l’intérêt que vous portez à une activité auprès du groupe d’entreprises
Boehringer Ingelheim. Avant que vous ne poursuiviez votre candidature, nous
souhaitons vous informer sur la manière dont nous traitons et protégeons vos
données à caractère personnel.
L’exploitant de la plateforme de candidature est Boehringer Ingelheim GmbH, Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Allemagne.
Veuillez noter que, selon le site et selon les lois applicables pour l’entreprise de
Boehringer Ingelheim pour laquelle vous posez votre candidature (par exemple pour
les entreprises établies dans l’Espace économique européen ou aux États-Unis), des
dispositions complémentaires pourraient être applicables. Vous trouverez une
description de ces dispositions spéciales à la section VI.
I. Utilisation de vos données à caractère personnel
Vos données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de votre candidature,
c’est-à-dire aux fins de l’évaluation de votre aptitude à occuper le poste offert et des
tâches administratives liées à votre recrutement potentiel, pour les prises de rendezvous pour un entretien par exemple.1 Grâce à votre consentement, vous ferez
également partie du vivier de candidats de Boehringer Ingelheim mondial, vous
permettant ainsi d’être informé(e) d’autres postes intéressants.2
Si vous êtes déjà lié(e) à une entreprise de Boehringer Ingelheim par un contrat de
travail, des directives internes relatives à la protection de la vie privée et à la
protection des données s’appliquent également, le cas échéant.
II. Qui a accès à vos données à caractère personnel
En raison de la structure d’entreprise de Boehringer Ingelheim, diverses entreprises
dans le groupe d’entreprises peuvent, le cas échéant, avoir accès à vos données à
caractère personnel aux fins du traitement de votre candidature :
• L’entreprise auprès de laquelle vous posez votre candidature pour le poste offert
• D’autres entreprises Boehringer dont les services compétents ou les services du
personnel sont impliqués dans le traitement de votre candidature
• Boehringer Ingelheim International GmbH en tant qu’exploitant de cette plateforme
de candidature

• Les prestataires techniques qui traitent les données sous la surveillance de
Boehringer Ingelheim
Exemple : vous posez votre candidature pour un poste chez Boehringer Ingelheim Ltd.
(Royaume-Uni). Les collaborateurs du service compétent aux États-Unis (Boehringer
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.) ainsi que le service du personnel en Allemagne (Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) sont impliqués dans le traitement de votre candidature.
En conséquence, les collaborateurs des trois entreprises ont accès á vos données à caractère
personnel et les traitent.
Si vous êtes sélectionné(e), vos données à caractère personnel seront transférées
de la plateforme de candidature au système d’administration du personnel du groupe
d’entreprises Boehringer Ingelheim.
III. Votre accès à vos données et vos droits
Vous pouvez à tout moment consulter et modifier ou désactiver les données que
vous avez téléchargées ainsi que votre profil candidat. Vous pouvez le faire
directement par votre compte candidat. Dans ce compte, vous pouvez également
retirer à tout moment votre candidature à un poste vacant. La modification ou la
désactivation de votre profil candidat peuvent, le cas échéant, avoir des
répercussions sur des candidatures en cours.

Si vous souhaitez révoquer votre consentement au stockage, au traitement et à la
publication de vos données de profil et de candidature au sein du groupe
d’entreprises Boehringer Ingelheim et faire effacer les données de votre compte
candidat, veuillez vous adresser à : GBSComplianceandQuality@boehringeringelheim.com en indiquant votre nom et l’adresse e-mail fournie dans votre
candidature.

Vous êtes en outre en droit de recevoir à tout moment des informations sur les
données à caractère personnel enregistrées et de recevoir les données que vous
avez fournies dans un format couramment utilisé et lisible par machine ou de les
transmettre à un tiers. Dans des cas justifiés, vous pouvez demander une
rectification ou une limitation du traitement de vos données. Dans le cas où vos
données sont transmises à des pays en dehors de l’Espace économique européen,
vous êtes en droit de demander des informations sur la protection de vos données
et, le cas échéant, une copie du contrat dans lequel sont stipulées les mesures de
protection adéquates pour vos données à caractère personnel
Afin de pouvoir exercer ces droits, veuillez prendre contact avec notre délégué à la
protection des données à l’adresse e-mail suivante : datenschutz@boehringeringelheim.com.

En cas d’autres questions concernant le traitement de vos données, vous pouvez
également contacter votre autorité de protection des données compétente. L’autorité
compétente pour Boehringer Ingelheim International GmbH est le commissaire à la
protection des données et à la liberté d’information de Rhénanie-Palatinat
(poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Sécurité de vos données à caractère personnel
Nous prenons très au sérieux la sécurité de vos données à caractère personnel.
C’est pourquoi nous gardons confidentielles les informations que vous partagez avec
nous. Nous prenons les mesures adéquates de protection des données à caractère
personnel pour empêcher tout abus, accès non autorisé, ainsi que toute perte,
divulgation, altération ou destruction desdites données.
V. Cookies

Nous utilisons des cookies (de petits fichiers textes placés sur votre navigateur) et
autres technologies similaires, comme des pixels espions, balises web et pixels
invisibles (ci-après « cookies »).

Sur le site d’offres d’emploi et la section candidature du site Web de carrière, nous
utilisons uniquement des cookies essentiels.

Outre les cookies de session et autres cookies générés par le système de
candidature Taleo (par exemple pour les paramètres de langue ou les requêtes de
recherche de restauration), nous utilisons un certain nombre de cookies tiers pour les
fonctionnalités telles que le partage de postes, la prévention de programmes
malveillants ou la connexion à des réseaux professionnels.

Les cookies essentiels sont nécessaires pour garantir que le site Web fonctionne
convenablement. De tels cookies rendent un site Web convivial en fournissant les
fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l’accès aux zones
sécurisées du site ou aux paramètres de langue. Vous ne pouvez pas désactiver ce
type de cookies en raison de leur pertinence pour le fonctionnement du site Web.

VI. Avis nationaux relatifs à la protection des données
Veuillez noter que les dispositions relatives à la protection des données en vigueur
dans le pays dans lequel vous postulez s'appliquent. Si, par exemple, votre domicile
est situé à l’intérieur de l’Espace économique européen et que vous postulez à un

emploi dans une société domiciliée hors de l’Espace économique européen (en
Chine ou aux États-Unis, par exemple), l’usage qui sera fait de vos données par ces
entreprises ne sera pas soumis aux réglementations européennes de protection des
données et, par conséquent, un autre niveau de protection s’appliquera.
Période de conservation : Si no se especifica ningún plazo de conservación para el
país al que envía su candidatura, los datos personales o que puedan identificarle
personalmente se suprimirán después de 36 meses sin actividad en el sistema de
candidaturas.
Les employés Boehringer Ingelheim qui postulent au sein du groupe Boehringer
Ingelheim peuvent être soumis à des règles locales qui varient en fonction du pays et
de la societé pour laquelle ils postulent.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les exigences en matière de
protection des données supplémentaires applicables en fonction de la localisation
géographique des différentes sociétés de Boehringer Ingelheim :
1. Avis relatif aux candidatures dans l’Espace économique européen
Si vous postulez pour un emploi dans une société basée au sein de l'Espace
économique européen, les dispositions suivantes s'appliquent également :
Utilisation des données par des sociétés basées en dehors de l'espace
économique européen : si vous postulez pour un emploi dans une société basée au
sein de l'Espace économique européen (en Allemagne, par exemple) et que vos
données sont également traitées par une société du groupe basée dans un pays
n’appartenant pas à l'Espace économique européen (une société basée aux ÉtatsUnis, par exemple) pour lequel il n’existe pas de résolution d’adéquation de la
Commission européenne, nous assurerons un niveau de protection adéquat de vos
données en appliquant les clauses contractuelles types prévues par la Commission
européenne.
Données sensibles : merci de ne pas conserver de données sensibles sur la
plate-forme de candidature. Ceci concerne en particulier les données concernant
votre santé, votre religion, votre appartenance à un syndicat ou à un parti politique,
votre vie sexuelle, vos condamnations antérieures et vos addictions.
Période de conservation : vos données personnelles ou les données permettant
votre identification seront supprimées après 12 mois d’inactivité dans le système de
candidature.

2. Avis relatif aux demandes d’emploi au Canada

Si vous posez votre candidature pour un emploi basé au Canada, les points suivants
s'appliquent également :

Les entités décrites ci-dessus sous la rubrique « II. Qui a accès à vos
renseignements personnels? » comprennent toutes nos entités juridiques affiliées,
ainsi que les tiers fournisseurs de services potentiels.

