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Politique de confidentialité pour les candidats 

La présente Politique de confidentialité pour les candidats (la « Politique ») énonce en détail les 

données personnelles qu’une entité du groupe Agilent (« Société », « Agilent », « nous », « notre » ou 

« nos ») reçoit à votre sujet, et comment nous les traitons, ainsi que vos droits et vos obligations relatifs 

à vos données personnelles. L’entité Agilent, autrement dit votre employeur proposé, est responsable 

du traitement des données au regard du Règlement général sur la protection des données, de toute autre 

loi de l’Union européenne ou de toute législation locale pertinente (« Lois sur la protection des 

données »). Nous nous engageons à respecter et protéger votre confidentialité.  

Emplacement  Employeur proposé  Coordonnées  

Autriche Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Belgique  Agilent Technologies Belgique 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

 

Danemark  Agilent Technologies Denmark 

ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

 

Finlande Agilent Technologies Finland 

Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

 

France Agilent Technologies France 

SAS 

 

Parc Technopolis / ZA 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Allemagne  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Allemagne  

job_posting@agilent.com 

 

Allemagne  Agilent Technologies 

Manufacturing GmbH & Co. 

KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Allemagne  

job_posting@agilent.com 

  

Allemagne  Agilent Technologies R&D and 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Allemagne  

job_posting@agilent.com 
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Allemagne  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Allemagne  

job_posting@agilent.com 

  

Irlande  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irlande 

job_posting@agilent.com 

  

Italie  Agilent Technologies Italia 

S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio 

MI  

job_posting@agilent.com 

  

Pays-Bas  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, 

toren A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Norvège Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

 

Pologne  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

Espagne  Agilent Technologies Spain, 

S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Espagne) 

job_posting@agilent.com 

  

Suède  Agilent Technologies Sweden 

AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

 

Royaume-Uni  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

 

 

La présente politique stipule de quelle manière nous traitons les données personnelles que vous nous 

fournissez par le biais du Site externe dédié aux carrières Agilent (le « Site externe dédié aux 

carrières Agilent ») et les autres données que vous ou des tiers (tels que les référents) nous envoyez 

dans le cadre de votre candidature à un poste. Veuillez lire attentivement ce qui suit afin de bien 

comprendre nos positions et nos pratiques concernant vos données et la façon dont nous les traiterons. 
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En utilisant notre Site externe dédié aux carrières Agilent, vous reconnaissez accepter les pratiques 

décrites dans la présente politique. 

Si vous avez des questions ou des doutes en rapport avec la présente Politique, veuillez contacter le 

Responsable de la protection des données aux coordonnées suivantes : 

E-mail : data-protection.officer@agilent.com 

Téléphone : +44 131 452 0725 

Adresse postale : 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Types de données reçus et utilisés 

Nous recevrons et utiliserons les informations suivantes à votre sujet : 

• Informations fournies dans le cadre de votre candidature. Vous nous fournirez des 

informations vous concernant en utilisant notre Site externe dédié aux carrières Agilent pour 

postuler à un emploi, ou en correspondant avec nous par téléphone, par e-mail ou autre. Elles 

comprennent les informations que vous fournissez lors de votre inscription sur le Site externe dédié 

aux carrières Agilent et de votre utilisation du site, comme vos nom, coordonnées (adresse du 

domicile ou du lieu de travail), date de naissance, expérience professionnelle, diplômes, 

rémunération, numéro de sécurité sociale et capacité à travailler dans le pays dans lequel se trouve 

le poste auquel vous postulez, ainsi que tous les renseignements que vous choisissez d’envoyer ou 

de télécharger sur ce même site (par exemple les informations qui figurent sur un CV).  

o Informations sensibles autorisées : dans la mesure permise par la législation locale, 

vous avez la possibilité de fournir certaines données personnelles sensibles si vous y 

consentez, par exemple concernant votre race ou origine ethnique, ou un handicap dont 

vous pourriez souffrir, à des fins de contrôle de l’égalité des chances. Votre candidature 

ne sera pas compromise si vous décidez de ne pas fournir ces données. 

• Informations collectées à propos de votre utilisation du portail. Nous collectons 

automatiquement certaines données vous concernant lorsque vous utilisez notre Site externe 

dédié aux carrières Agilent, notamment votre adresse IP ou d’autres identificateurs d’appareils 

uniques, les informations collectées par les cookies en lien avec votre utilisation du Site externe 

dédié aux carrières Agilent, l’opérateur mobile (le cas échéant), le réglage du fuseau horaire, le 

système d’exploitation et la plateforme, ainsi que des renseignements à propos de votre 

utilisation du Site externe dédié aux carrières Agilent (« Données d’utilisation »). 

 

• Informations reçues de la part de tiers. Nous recevons des informations en rapport avec votre 

candidature de la part de tiers, par exemple les référents, recruteurs et organismes chargés des 

vérifications des antécédents (ces vérifications englobent les contrôles du droit de travailler, du 

casier judiciaire et du dossier de conduite du conducteur, dans la limite permise par la loi 

applicable).  

Cookies  

Nous utilisons les cookies pour améliorer la qualité de vos visites sur le Site externe dédié aux carrières 

Agilent. Les cookies sont des petits fichiers qui, lorsqu’ils sont téléchargés sur votre appareil, nous 

permettent de vous proposer certaines fonctionnalités et options. Le Site externe dédié aux carrières 

Agilent détectera et se servira de votre adresse IP ou de votre nom de domaine à des fins de surveillance 

du trafic interne (par exemple, nombre de visiteurs sur le portail) et de gestion de capacité (par exemple, 

évaluation de la bande passante utilisée) ou pour gérer le site de quelque manière que ce soit.  

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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Nous utilisons les cookies suivants : 

• Cookies strictement nécessaires. Il s’agit de cookies nécessaires au fonctionnement du Site 

externe dédié aux carrières Agilent. Ils comprennent, par exemple, les cookies qui vous 

permettent de vous connecter aux parties sécurisées du Site externe dédié aux carrières Agilent. 

• Cookies analytiques / de performance. Ils nous permettent d’enregistrer les tendances 

d’utilisation de nos divers utilisateurs, par exemple en reconnaissant et en comptant le nombre 

de visiteurs, et en analysant les habitudes de navigation des visiteurs sur le Site externe dédié 

aux carrières Agilent lorsqu’ils l’utilisent. Ils nous donnent la possibilité d’améliorer le 

fonctionnement du site, par exemple en vérifiant que les utilisateurs trouvent facilement ce 

qu’ils recherchent. 

• Cookies de fonctionnalité. Ils servent à vous reconnaître lorsque vous revenez sur le Site 

externe dédié aux carrières Agilent. Ils nous permettent de personnaliser le contenu pour vous, 

de vous accueillir en utilisant votre nom et de mémoriser vos préférences (comme la langue ou 

la région de votre choix). 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne souhaitez pas profiter des cookies, vous pouvez les 

désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Cependant, si vous les désactivez, cela 

risque de vous empêcher de profiter de toutes les fonctionnalités du Site externe dédié aux carrières 

Agilent et nous ne pourrons plus vous proposer de contenu personnalisé. Si vous ne refusez pas les 

cookies, nous considérerons que vous consentez à leur utilisation. Pour en savoir plus sur la façon dont 

Agilent utilise les cookies, veuillez lire notre Politique de confidentialité sur le site Agilent.com. 

Utilisation de vos informations 

Le tableau en Annexe 1 décrit la manière dont nous utilisons vos informations et présente la base légale 

du traitement dont nous nous servons pour traiter vos données personnelles.  

Partage de vos informations 

Nous partageons vos informations avec Agilent Technologies Inc., aux fins décrites en Annexe 1.  

Nous partageons également vos informations avec une sélection de destinataires, aux fins décrites en 

Annexe 1. Ces catégories de destinataires englobent les :  

• fournisseurs de portails, notamment ADP et LLC basés aux États-Unis ; 

• prestataires informatiques ; 

• prestataires de services de vérification d’antécédents ;  

• référents ;  

• prestataires de services administratifs, notamment la société Global Administrative Services 

Center (« GASC ») située en Malaisie ; 

• agences de recrutement basées en Europe. 

Si Agilent a l’obligation d’agir ainsi en vertu de la loi, elle divulguera vos données personnelles 

aux régulateurs, aux tribunaux, à la police ou aux autorités fiscales / gouvernementales, ou dans le 

cadre d’un litige (par exemple, aux avocats et représentants juridiques de la partie impliquée), dans 

une situation d’urgence mettant en danger des personnes ou des biens, lorsque nécessaire pour 

protéger les intérêts juridiques d’Agilent, et en cas de nécessité pour des raisons de sécurité 

nationale / de prévention ou de détection de la criminalité. Dans certains cas, conformément à la loi 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy


 
US-DOCS\100655737.9  13-août-2018 

applicable, il peut ne pas être possible de vous informer à l'avance des détails de ces divulgations. 

Agilent déploiera tous les efforts raisonnables pour divulguer le minimum de données personnelles 

requises dans de tels cas. Toutes ces demandes doivent être transmises aux RH et/ou au Conseil 

régional de conformité qui peuvent, à leur seule discrétion, demander une preuve d'autorisation 

et/ou d'exemption en vertu des Lois sur la protection des données et une preuve d'identité avant de 

divulguer toute information. 

Lieu de stockage de vos informations 

Les données personnelles que nous collectons auprès de vous seront transférées et stockées / traitées 

aux États-Unis avec l’aide d’Agilent Technologies Inc., en vertu des Clauses contractuelles types de la 

Commission européenne pour le transfert de données personnelles vers des pays tiers, conformément 

aux décisions 2004/915/CE et 2010/87/UE. Veuillez contacter le Responsable de la protection des 

données si vous souhaitez examiner les Clauses contractuelles types intragroupe prises en charge par 

Agilent. Agilent utilise un certain nombre de fournisseurs tiers (comme indiqué ci-dessus) pour fournir 

des services à Agilent. Tous les fournisseurs qui traitent des données personnelles en dehors de l’EEE 

sont tenus d’exécuter les Clauses contractuelles types pour le transfert de données personnelles 

(conformément à la décision 2010/87/UE) ou d’être certifiés conformes au Bouclier de protection des 

données UE-États-Unis du ministère américain du Commerce. Pour plus d’informations sur le Cadre 

du Bouclier de protection des données UE-États-Unis, visitez le site Web du ministère américain du 

Commerce. Veuillez contacter le Responsable de la protection des données si vous souhaitez examiner 

une copie des Clauses contractuelles types ou la certification du Bouclier de protection des données, le 

cas échéant. 

Sécurité de vos données personnelles 

Malheureusement, la transmission d’informations par Internet n’est pas entièrement sécurisée. Même 

si nous faisons de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir la 

sécurité de vos informations transmises via le Site externe dédié aux carrières Agilent ; toute 

transmission se fait à vos propres risques. Une fois que nous aurons reçu vos informations, nous 

prendrons des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour protéger vos données 

personnelles contre toute perte, tout vol, ainsi que toute utilisation, tout accès ou toute modification non 

autorisés. 

Conservation des données 

Vos données personnelles seront conservées par Agilent pendant un an, sauf pour les données des 

candidats résidents des États-Unis, du Brésil, du Canada, du Mexique et de la Corée du Sud, qui seront 

conservées pendant une période de trois ans. 

Vos informations seront conservées plus longtemps si la loi ou une décision de justice l’exige et/ou si 

cela s’avère nécessaire pour défendre des droits ou entamer des actions en justice. 

 

Suppression de vos informations 

Lorsque vous désactivez votre compte, nous conservons vos données sur notre Site externe dédié aux 

carrières Agilent. Pour demander la suppression de vos données, veuillez nous envoyer un e-mail à 

l’adresse data-protection.officer@agilent.com. Nous nous réservons le droit de conserver vos données 

conformément à la période de conservation susmentionnée.  

Vos droits 

Vous avez certains droits en relation avec les données personnelles que nous détenons à votre sujet. 

Certains d'entre eux ne s'appliquent que dans certaines circonstances, comme indiqué plus en détail  

ci-dessous. Nous indiquons également comment exercer ces droits. Veuillez noter que nous vous 

demanderons de vérifier votre identité avant de répondre à toute demande d’exercice de vos droits en 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
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fournissant (i) votre nom et (ii) une pièce d’identité valide (passeport ou permis de conduire, par 

exemple). Nous devons répondre à votre demande d’exercer ces droits sans retard injustifié et au plus 

tard dans un délai d’un mois (bien que ce délai puisse être prolongé de deux mois supplémentaires dans 

certaines circonstances). Pour exercer vos droits, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le 

soumettre ici. De plus, vous pouvez accéder à vos données personnelles, les corriger et les supprimer 

depuis votre profil sur le Site externe dédié aux carrières Agilent.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Accès. Vous avez le droit de savoir si nous traitons des données personnelles vous concernant et, si 

c’est le cas, d’accéder aux données que nous détenons à votre sujet, ainsi qu’à certaines informations 

en lien avec la manière dont nous les utilisons et les personnes avec lesquelles nous les partageons. 

 

• Portabilité. Vous avez le droit de recevoir un sous-ensemble des données personnelles que nous 

collectons à votre sujet dans un format structuré, utilisé couramment et lisible par une machine. 

Vous avez également le droit de nous demander de transférer ces données personnelles à un autre 

tiers. Si vous voulez que nous transférions les données personnelles à un autre tiers, veillez à bien 

nous fournir des renseignements détaillés concernant ce tiers et notez que nous ne pourrons le faire 

que si cela s’avère techniquement réalisable. Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à 

la sécurité des données personnelles ou à leur traitement une fois que le tiers les aura reçues.  

 

• Remarque : il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir certaines données 

personnelles suite à une demande d’accès ou de portabilité si la communication de celles-ci 

risque d’interférer avec les droits d’une autre personne (p. ex. si les données personnelles que 

nous détenons à votre sujet dévoilent des informations concernant une autre personne) ou si 

une autre exemption s’applique. 

 

• Correction. Vous avez le droit de nous demander de corriger les données personnelles vous 

concernant qui sont inexactes et de faire compléter les données incomplètes (en fournissant 

notamment un énoncé complémentaire). Lorsque vous demandez une correction, veuillez 

expliquer en détail pourquoi vous pensez que les données personnelles que nous détenons à 

votre sujet sont inexactes ou incomplètes afin que nous puissions évaluer si une correction est 

nécessaire. Veuillez noter que, pendant que nous évaluons si les données personnelles que nous 

détenons à votre sujet sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exercer votre droit de 

restreindre notre traitement des données applicables comme décrit ci-dessous. Si nous 

convenons que les données personnelles sont inexactes ou incomplètes, nous tâcherons 

d’informer tout tiers à qui nous avons divulgué les données correspondantes afin qu’il puisse 

également rectifier les données. 

 

• Effacement. Vous pouvez nous demander d’effacer les données personnelles que nous détenons 

à votre sujet dans les circonstances suivantes : 

o Vous croyez qu’il n’est plus nécessaire pour nous de conserver les données 

personnelles que nous détenons à votre sujet, par exemple si vous décidez que vous ne 

voulez plus envoyer une candidature via le Site externe dédié aux carrières Agilent. 

o Nous traitons les données personnelles que nous détenons à votre sujet sur la base de 

notre intérêt légitime et vous vous opposez à ce traitement. Veuillez nous fournir des 

détails de votre raisonnement afin que nous puissions déterminer s’il existe un intérêt 

supérieur pour nous à conserver ces données personnelles.  

o Vous ne voulez plus que nous utilisions les données personnelles que nous détenons à 

votre sujet pour vous envoyer des notifications concernant de nouveaux postes 

correspondant à votre profil. 

o Vous croyez que nous traitons illégalement les données personnelles que nous détenons 

à votre sujet.  

https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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Notez également que vous pouvez exercer votre droit de restreindre le traitement de vos 

données personnelles pendant que nous considérons votre demande comme décrit ci-dessous. 

Veuillez fournir autant de détails que possible sur les raisons de votre demande pour nous aider 

à déterminer si vous avez un fondement valide à votre demande d'effacement. Nous 

conserverons les données personnelles si nous avons des raisons légitimes de le faire (par 

exemple, pour la défense de réclamations légales ou la liberté d'expression) mais nous vous 

ferons savoir si tel est le cas.  

 

• Restriction du traitement et stockage uniquement. Vous avez le droit de nous demander 

d’arrêter le traitement des données personnelles que nous détenons à votre sujet à d’autres fins 

que pour le stockage dans certaines circonstances. Veuillez toutefois noter que, si nous cessons 

de traiter les données personnelles, nous pouvons les réutiliser s’il existe des motifs valables en 

vertu de la loi sur la protection des données (par exemple, pour la défense d’un droit en justice 

ou pour la protection d’autrui). Si nous acceptons d’arrêter le traitement des données 

personnelles, nous tâcherons d’en informer les tiers à qui nous avons divulgué les données 

personnelles correspondantes afin qu’ils puissent également cesser de traiter les données. Vous 

pouvez demander que nous arrêtions de traiter et que nous stockions simplement les données 

personnelles que nous détenons à votre sujet dans les cas suivants : 

o vous croyez que les données personnelles ne sont pas exactes, auquel cas le traitement 

sera arrêté pendant la période nécessaire pour vérifier si les données sont exactes ; 

o nous souhaitons effacer les données personnelles car le traitement que nous effectuons 

est illégal, mais vous souhaitez simplement limiter l’utilisation de ces données ; 

o nous n'avons plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais vous 

demandez que nous conservions les données dans le cadre de l'établissement, l'exercice 

ou la défense de réclamations légales ; ou 

o vous vous êtes opposé au traitement des données personnelles que nous détenons à 

votre sujet en raison de notre intérêt légitime, et vous souhaitez que nous cessions de 

traiter les données personnelles pendant que nous déterminons s'il existe un intérêt 

supérieur à ce que nous conservions ces données personnelles. 

 

• Opposition au traitement. Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données vous 

concernant et nous étudierons votre demande. Veuillez nous fournir des détails de votre 

raisonnement afin que nous puissions déterminer s’il existe un intérêt supérieur pour nous à 

continuer de traiter ces données ou si nous devons les traiter en tenant compte des 

recommandations juridiques. Vous pouvez également nous demander de restreindre le 

traitement au stockage uniquement le temps que nous examinions votre demande d’opposition.  

Dans le cas où vous souhaitez déposer une plainte concernant la façon dont nous traitons vos données 

personnelles, veuillez nous contacter en premier lieu à l’adresse data-protection.officer@agilent.com et 

nous nous efforcerons de traiter votre demande. Cela ne porte pas atteinte à votre droit de déposer une 

plainte auprès d’une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. 

 

Modifications  

Nous publierons les futures modifications apportées à la présente politique sur cette page. Veuillez la 

consulter fréquemment pour voir les mises à jour ou les modifications apportées à cette politique.  

Contact 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des demandes en rapport avec cette politique, 

n’hésitez pas à nous en faire part et à les adresser au Responsable de la protection des données, à 

l’adresse électronique suivante data-protection.officer@agilent.com. 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
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Annexe 1 

 

Objectifs du traitement des données des candidats  
 

But de l’utilisation Catégories de Données personnelles 

traitées pour chaque objectif 

Base juridique du traitement 

Gestion du recrutement  Coordonnées (telles que les 

adresses du domicile et du lieu de 

travail, les numéros de téléphone, 

les adresses électroniques), 

informations qui figurent sur le 

CV.  

Nécessaires aux obligations légales 

d’Agilent (le cas échéant). 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes.  

 

Identification des candidats et 

examen des candidatures à des 

postes 

Informations d’identité, telles que 

le titre, le nom complet, la 

citoyenneté, la date de naissance et 

une preuve d’admissibilité au 

travail. 

Coordonnées, telles que les 

adresses du domicile et du lieu de 

travail, les numéros de téléphone, 

les adresses électroniques, les 

personnes à contacter en cas 

d’urgence et les informations sur 

les plus proches parents. 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes.  

 

Détermination et validation de vos 

qualifications professionnelles 

Données en lien avec les études, la 

formation professionnelle et les 

performances aux anciens postes, y 

compris les qualifications, 

certifications, références ou 

informations qui figurent sur le 

CV. 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

 

Conduite de vérifications des 

antécédents, y compris, dans la 

limite permise par la loi 

applicable, les vérifications des 

références, des qualifications et 

des casiers judiciaires 

Informations d’identité, 

coordonnées et références 

d’anciens employeurs ou contacts 

professionnels. 

 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

Création d’une fiche d’embauche, 

si votre candidature a été retenue 

 

Informations d’identité, comme le 

nom, le sexe et la date de naissance.  

Coordonnées, comme les adresses 

du domicile et du lieu de travail, les 

numéros de téléphone et les 

adresses électroniques.  

Informations personnelles et 

concernant les membres de la 

famille (comme par exemple les 

coordonnées du conjoint / 

partenaire et/ou des enfants).  

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’intégration de 

candidats retenus à des postes. 

Nécessaires aux obligations légales 

d’Agilent (le cas échéant). 
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Données en rapport avec l’entame 

et l’évolution de la carrière, y 

compris la date d’embauche, la 

catégorie du salarié et le statut plein 

temps ou temps partiel. 

Informations détaillées concernant 

les études et le parcours 

professionnel, sexe, rémunération, 

renseignements bancaires, numéro 

d’identification de l’employé, 

numéro de sécurité sociale, 

numéros d’identification fiscale 

uniques, quotient fiscal, photo, 

passeport, numéro d’identification 

national, convictions religieuses et 

politiques, appartenance syndicale, 

données sur la santé et les 

condamnations pénales. 

 

Contrôles de l’emploi et de la 

diversité, dans la mesure permise 

ou exigée par la loi applicable 

Données en lien avec la race, 

l’origine ethnique, la nationalité ou 

l’orientation sexuelle (États-Unis 

uniquement, ne concerne pas les 

pays de l’EEE). 

Nécessaires aux obligations légales 

d’Agilent (le cas échéant). 

Consentement (États-Unis 

uniquement). 

Offre du soutien aux utilisateurs 

sur le portail 

Identifiants de connexion, comme 

le nom d’utilisateur et le mot de 

passe. 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

 

Communication avec vous Informations d’identité, comme le 

nom.  

Coordonnées, comme les adresses 

du domicile et du lieu de travail, les 

numéros de téléphone et les 

adresses électroniques.  

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

Envoi de notifications concernant 

de nouveaux postes correspondant 

à votre profil 

Adresse électronique 

 

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

 

Amélioration du Site externe 

dédié aux carrières Agilent et 

garantie que le contenu du site 

sera présenté de la façon la plus 

efficace possible pour vous au vu 

de votre appareil 

 

Données d’utilisation Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

Gestion du Site externe dédié aux 

carrières Agilent et opérations 

internes, notamment la résolution 

des problèmes, l’analyse des 

données, les tests, les recherches, 

les analyses statistiques et les 

enquêtes 

Données d’utilisation Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 
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Préservation de la sécurité du Site 

externe dédié aux carrières 

Agilent 

Données d’utilisation Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

Développement du Site externe 

dédié aux carrières Agilent et 

amélioration de nos procédures 

de recrutement 

Toutes les données collectées sur le 

sujet, p. ex. informations d’identité, 

coordonnées et informations en 

lien avec l’avancement 

professionnel.  

Nécessaires aux intérêts légitimes 

d’Agilent pour l’examen des 

candidatures à des postes. 

 


