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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ RELATIF AUX CANDIDATS HILLROM 
 

1. OBJET ET PORTÉE 
 
Le présent Avis de confidentialité relatif aux candidats explique comment Hillrom traite 
les données à caractère personnel de nos demandeurs d'emploi et les droits que les 
demandeurs ont en vertu de la législation sur la protection des données. Dans le 
présent Avis de confidentialité, nous désignons ce type d'information par « Données de 
candidature ». 
 
Cet Avis de confidentialité s'applique aux candidatures soumises par le biais de l'un de nos 
sites carrières et par l'intermédiaire de tiers, tels que les agences de recrutement et sites 
d'emplois. Il s'applique également aux demandes soumises par d'autres moyens, comme par 
poste et par courriel.  
 
« Hillrom » s'entend de Hill-Rom Holdings, Inc. et de ses filiales. 
 
2. LES 10 PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNÉES ET LES DONNÉES DE CANDIDATURE 

QUE NOUS COLLECTONS 
 
Hillrom suit ces « 10 Principes de protection des données » lorsque nous traitons les 
Données de candidature. Lesdits 10 Principes de protection des données sont les 
suivants : 
 

 
1. Responsabilité : Hillrom doit prendre des mesures pour se conformer, et être en 

mesure de démontrer la conformité, avec les 10 Principes de protection des 
données et le programme de protection de la vie privée Hillrom. 

 
2. Équité et transparence : Hillrom doit traiter les données à caractère personnel 

loyalement et fournir aux personnes des renseignements sur la façon dont et la 
raison pour laquelle leurs données à caractère personnel sont traitées. 

 
3. Licéité du traitement : Hillrom doit traiter uniquement les données à caractère 

personnel, y compris les données à caractère personnel sensibles, de manière 
licite là où la société a une base juridique valable.  

 
4. Limitation de l'objet : Hillrom ne peut collecter que des données à caractère 

personnel nécessaires à des fins précises, explicites et légitimes. Tout traitement 
ultérieur doit être compatible auxdites fins, à moins que Hillrom n'ait obtenu le 
consentement de l'individu ou que le traitement est autrement permis par la 
loi. 

 
5. Minimisation des données : Hillrom ne doit traiter que les données à caractère 

personnel qui sont pertinentes et limitées aux éléments nécessaires pour 
atteindre l'objectif déclaré. 

 
6. Précision des données : Hillrom doit prendre des mesures raisonnables pour 

s'assurer que les données à caractère personnel sont exactes, complètes et, si 
nécessaire, à jour. 
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7. Conservation : Hillrom doit conserver les données à caractère personnel 

seulement pendant la période nécessaire pour remplir les fonctions pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou à d'autres fins autorisées. 

 
8. Sécurité : Hillrom doit utiliser des mesures de sécurité appropriées pour protéger 

les données à caractère personnel, y compris lorsque des tiers traitent des 
données à caractère personnel en notre nom. 

 
9. Droits individuels : Hillrom doit permettre aux individus d'exercer leurs droits en 

relation avec leurs données à caractère personnel, y compris le droit de 
mettre à jour leurs données. 
 

10. Transferts de données à caractère personnel : Hillrom doit mettre en place des 
garanties avant d'envoyer des données à caractère personnel en dehors du 
pays d'où elles ont été collectées.  

 
 
Hillrom ne recueillera généralement que les Données de candidature dans le processus 
de recrutement nécessaire à Hillrom pour évaluer votre candidature au poste pour 
lequel vous avez postulé. Cela peut inclure les catégories suivantes : 
 

• les données que vous fournissez pour rester en contact avec nous au sujet de 
futures possibilités d'emploi à Hillrom, telles que votre nom, e-mail, profil LinkedIn, 
localisation, domaine d'expertise et le genre de rôle qui vous intéresse ;  
 

• les données que vous fournissez pour un emploi vacant chez Hillrom en vue de 
nous dire qui vous êtes et de construire une image de vos capacités et de vos 
qualités pour certains postes, telles que vos nom, coordonnées, société actuelle, 
informations contenues dans votre CV (p. ex. qualifications professionnelles, 
historique de l'emploi, lieu de résidence, compensation de base actuelle, primes 
supplémentaires et/ou commissions, expériences et intérêts personnels), 
informations contenues dans vos comptes sur les médias sociaux ou sur vos sites 
web ou comptes personnels (p. ex. LinkedIn ou Twitter), informations sur le type 
de travail et de projets auxquels vous avez participé ainsi que toute autre 
information que vous pourriez souhaiter nous fournir ;  
 

• les données recueillies par Hillrom via le processus de recrutement, comme votre 
performance pendant un entretien et les informations fournies par vos 
références ; et 
 

• les données relatives à votre utilisation de notre site carrières, par exemple votre 
adresse IP. Ces données peuvent être recueillies en utilisant la technologie des 
cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont Hillrom utilise les cookies, 
veuillez consulter notre Avis de confidentialité global. 

 
Les données à caractère personnel sur les condamnations pénales ou les 
renseignements médicaux ne seront recherchées que dans la mesure où elles sont 
autorisées par la loi.  
 

https://www.hill-rom.com/fr/Privacy-Policy/
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Nous indiquerons si les renseignements demandés sont obligatoires ou facultatifs.  
 
3. QUE FERA HILLROM DE VOS DONNÉES DE CANDIDATURE ? 
 
Les principales raisons pour lesquelles nous utilisons vos Données de candidature 
incluent : 
 

• le soutien et le traitement de votre candidature, par exemple, afin d'évaluer 
votre capacité de satisfaire aux exigences du poste, de présélectionner les 
demandeurs et de vérifier les références et les qualifications professionnelles 
fournies par les demandeurs ; et 
 

• l'amélioration de notre processus de candidature, par exemple, pour nous 
assurer que notre site carrières est convivial et contient des renseignements 
appropriés et utiles.  

 
Nous pouvons vérifier que les Données de candidature que vous fournissez durant le 
processus de recrutement sont exactes et/ou recueillir des données à caractère 
personnel vous concernant provenant de sources externes pour appuyer nos 
« Contrôles préalables à l'embauche ». Si cela se produit : 
 

• on vous dira à l'avance quels aspects de vos Données de candidature seront 
vérifiés, en vous expliquant notamment la manière dont les Contrôles préalables 
à l'embauche seront effectués ; et 
 

• les données sur les condamnations pénales (si recueillies) ou les renseignements 
médicaux ne seront recueillies que par le biais de sources officielles autorisées et 
conformément à la loi applicable. 

 
Hillrom ne traitera vos Données de candidature que dans le cas où nous avons une 
base juridique pour le faire. Généralement, nous traiterons lesdites données afin de 
décider s'il y a lieu de conclure un contrat de travail avec vous.  
 
Nous pouvons également traiter vos Données de candidature pour respecter nos 
obligations légales ou parce qu'il est dans notre intérêt commercial légitime de le faire 
(par exemple, lorsqu'il est nécessaire de comprendre nos candidats suffisamment en 
détail pour offrir un service de recrutement efficace).  
 
4. À QUI VOS DONNÉES DE CANDIDATURE SONT-ELLES DIVULGUÉES ? 
 
(a) En interne chez Hillrom 
 
Hillrom restreint l'accès aux Données de candidature aux membres de Hillrom ayant 
« besoin d'en connaître » dans le cadre de leurs fonctions. Par exemple, certains 
individus en interne chez Hillrom auront accès à vos Données de candidature afin de 
traiter votre demande d'emploi et de gérer le cycle de recrutement. 
 
(b) En dehors de Hillrom 
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Hillrom partage les Données de candidature avec des fournisseurs de services tiers 
autorisés afin de mener et de gérer le recrutement. Par exemple, nous pouvons 
partager vos Données de candidature avec ces fournisseurs de services pour examiner 
et vérifier votre candidature et les données que vous nous avez fournies. Cela 
comprend le contrôle de vos qualifications académiques et professionnelles.  
 
En de rares occasions, Hillrom peut divulguer vos Données de candidature à d'autres 
tiers en dehors de Hillrom, par exemple : 
 
• lorsque la loi nous y oblige ; 
• en réponse à une demande légitime d'assistance par la police ou autres 

organismes chargés de faire respecter la loi ; ou 
• pour obtenir des conseils juridiques des avocats externes de Hillrom ou en rapport 

avec un différend avec un tiers. 
 
5. COMBIEN DE TEMPS HILLROM CONSERVE-T-ELLE VOS DONNÉES DE CANDIDATURE ? 
 
Nous conservons vos Données de candidature conformément à nos politiques et 
procédures internes de conservation. Généralement, si nous ne retenons pas votre 
candidature (ou si vous rejetez le poste), nous pouvons garder vos Données de 
candidature sur une courte durée afin de pouvoir vous recontacter si un autre poste 
approprié se présente. Pour plus d'informations sur les périodes de conservation 
applicables, veuillez nous contacter directement. 
 
6. OÙ HILLROM STOCKE-T-ELLE VOS DONNÉES DE CANDIDATURE ? 
 
Les candidats dans l'Espace économique européen (EEE) et le Royaume-Uni doivent 
être conscients que leurs Données de candidature peuvent être transférées et stockées 
dans des territoires hors de l'EEE et du Royaume-Uni, qui peuvent avoir des lois de 
protection des données moins strictes que celles en Europe. Lesdites données 
pourraient aussi être traitées par nos employés ou nos fournisseurs dans d'autres 
juridictions non-EEE qui ont aussi des lois moins strictes, voire aucune loi de protection 
des données. 
 
Chaque fois que nous transférons des Données de candidature en dehors de l'EEE ou 
du Royaume-Uni, nous prenons des mesures légalement requises pour nous assurer que 
des mesures de sécurité adéquates sont en place pour protéger vos Données de 
candidature et pour garantir qu'elles soient traitées de manière sûre et conformément 
à cet Avis de confidentialité relatif aux candidats. Si vous vous trouvez dans l'EEE ou au 
Royaume-Uni, vous pouvez nous contacter pour obtenir une copie des garanties que 
nous avons mises en place pour protéger vos Données de candidature et vos droits de 
confidentialité dans ces circonstances. 
 
7. EXERCICE DE VOS DROITS 
 
Vous pouvez être en droit de demander l'accès aux Données de candidature que 
Hillrom détient à votre propos ou à en demander la rectification ou l'effacement. Vous 
pouvez également avoir le droit de restreindre ou de faire opposition à certains types 
de traitement de vos Données de candidature.  
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Si vous remarquez une erreur dans votre candidature que vous souhaitez corriger, ou si 
vous avez une autre demande concernant vos Données de candidature, veuillez nous 
contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous. 
 
Toute demande d'exercice de l'un de ces droits sera évaluée par Hillrom au cas par 
cas. Il existe des circonstances dans lesquelles nous ne sommes pas légalement tenus 
de nous conformer à votre demande en raison des lois de votre juridiction ou en raison 
des exemptions prévues par la législation sur la protection des données.  
 
8. NOUS CONTACTER 
 
Veuillez nous contacter à Privacy_Officer@Hillrom.com pour tout renseignement 
complémentaire sur le présent Avis de confidentialité relatif aux candidats.  
 
Si vous avez des questions sur la façon dont Hillrom a traité vos Données de candidature, 
veuillez contacter le Bureau de conformité global de Hillrom à 
GlobalComplianceOffice@Hillrom.com. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous avez le 
droit d'adresser une plainte à votre Autorité de protection des données, s'il en existe une 
dans votre pays ; cependant, toutes les plaintes doivent d'abord être formulées auprès de 
Hillrom.  

©2020 Hill-Rom Services, Inc. All Rights Reserved. 
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