RECRUTEMENT
MENTION D’INFORMATION CONCERNANT LE RECRUTEMENT
FINALITES
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par CSL BEHRING France destiné à la gestion des
recrutements.
BASE LEGALE
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par CSL BEHRING France en
matière de gestion des ressources humaines.
Les intérêts légitimes poursuivis par CSL BEHRING France sont mis en balance avec vos intérêts, libertés
et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. Les intérêts de CSL
BEHRING France ne peuvent prévaloir par rapport aux vôtres.
Vous pouvez demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes poursuivis
par CSL BEHRING France et les vôtres.

SOURCE DES DONNEES
Les données sont fournies par vos soins ou collectées auprès de prestataires spécialisés (cabinets de
recrutement) ou de références professionnelles que vous aurez fournies.

CARACTERE REGLEMENTAIRE DE LA FOURNITURE DES DONNEES
Sauf mention contraire, les informations demandées par CSL BEHRING France dans le cadre du
processus de recrutement sont facultatives et la non-fourniture de vos données n’a pas d’incidence sur
l’évaluation de votre candidature. La non-fourniture des informations obligatoires peut interrompre le
processus de recrutement.

DESTINATAIRES ET TRANSFERTS HORS UE
Vos données sont accessibles aux départements concernés de CSL BEHRING France, aux prestataires
impliqués dans le processus de recrutement (Workday, Easyrecrue, cabinets de recrutement) et la gestion
des réponses aux candidatures, ainsi qu’aux références professionnelles que vous aurez fournies. Elles
peuvent être transmises à CSL Behring AG et aux autres entités européennes du Groupe CSL lorsque le
processus de recrutement l’exige.
Vos données au format électronique sont hébergées sur les serveurs informatiques de CSL BEHRING
situés en France, en Suisse et aux Etats Unis. Vos données au format papier peuvent être archivées auprès
d’un prestataire spécialisé (Novarchive).
Certains destinataires sont situés dans des pays tiers : CSL Behring AG (Suisse) et Workday (Etats-Unis).
Le transfert de vos données vers des pays tiers est encadré afin que vos données continuent à bénéficier
d’un niveau de protection approprié :
➢ La Suisse offre un niveau de protection adéquat des données personnelles par décision de la
Commission européenne en date du 26/07/2000 - En savoir plus
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Pour des informations complémentaires relatives aux modalités d’encadrement des transferts, notamment
les secteurs, territoires et pays reconnus comme adéquats par la Commission européenne et les modèles
de clauses contractuelles types, veuillez consulter le site de la Commission européenne ou le site de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

DUREE DE CONSERVATION
Vos données seront conservées pendant une durée maximale de 2 ans suivant le dernier contact avec
vous.

VOS DROITS
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données, d’un droit à la limitation du
traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de ces données après votre décès.
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@cslbehring.com ou
https://privacyinfo.csl.com/.
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en particulier
dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où
vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la CNIL).

CONTACT

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
suivantes :
CSL BEHRING France (responsable de traitement)
Adresse : 7-11 quai André Citroën 75015 Paris
Téléphone : + 33 1 53 58 54 00

Délégué à la protection des données
Adresse : https://privacyinfo.csl.com/
Email: Privacy@cslbehring.com
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