
 

Politique de confidentialité des candidats 

Dernière mise à jour :  12 Novembre 2021 

La présente Politique de confidentialité du candidat (la " Politique ") détaille les données 
personnelles qu'Agilent Technologies, Inc. ou l'une de ses filiales (collectivement, " Groupe Agilent 
", " Société ", " Agilent ", " nous " ou " notre ") reçoit à votre sujet, la manière dont nous les traitons, 
ainsi que vos droits et obligations concernant vos données personnelles. L'entité Agilent qui est votre 
employeur proposé est le contrôleur des données aux fins de la loi applicable, y compris, mais sans 
s'y limiter, le Règlement général sur la protection des données (" RGPD "), le Règlement général sur 
la protection des données du Royaume-Uni, tel que complété par la Loi de 2018 sur la protection des 
données du Royaume-Uni (collectivement, les " Lois sur la protection de la vie privée du 
Royaume-Uni "), la Loi générale sur la protection des données du Brésil (la " LGPD "), la Loi sur la 
protection des renseignements personnels de la Chine, et toute autre législation locale pertinente (" 
Lois sur la protection des données "). Nous nous engageons à protéger et à respecter votre vie 
privée. 

La présente politique définit la base sur laquelle nous traitons les données personnelles que vous 
nous fournissez par l'intermédiaire du site de carrières externe d'Agilent (le " site de carrières 
externes d'Agilent ") et les autres données que nous recevons de vous ou de tiers (tels que des 
références) dans le cadre de votre candidature. Veuillez lire attentivement la politique suivante pour 
comprendre nos pratiques concernant vos données et la manière dont nous les traiterons. En 
utilisant le site Agilent External Careers, vous reconnaissez les pratiques décrites dans cette 
politique. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente politique, veuillez 
contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante :  

Courriel : data-protection.officer@agilent.com 

Téléphone : +1 (408) 553 -4417 

Poste : 5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 

 

Les types de données que nous recevons et utilisons 

Nous recevrons et utiliserons les informations suivantes vous concernant : 

 Informations que vous fournissez dans le cadre de votre candidature. Vous nous 
fournirez des informations vous concernant en utilisant notre Site de Carrières Externes 
Agilent pour postuler à un poste ou en correspondant avec nous par téléphone, e-mail ou 
autre. Cela inclut les informations que vous fournissez lorsque vous vous inscrivez et utilisez 
le Site de Carrières Externes d'Agilent, telles que votre nom, vos coordonnées (telles que 
l'adresse de votre domicile ou de votre lieu de travail), votre date de naissance, votre 
expérience professionnelle, vos diplômes, votre rémunération, votre numéro de sécurité 
sociale et votre capacité à travailler dans le pays pour lequel vous postulez à un emploi et 
toute information que vous choisissez de soumettre ou de télécharger sur le Site de Carrières 
Externes d'Agilent (telles que les informations d'un CV). 

 Informations sensibles que vous pouvez fournir : Lorsque la législation locale le permet, 
vous avez la possibilité de fournir certaines données personnelles sensibles avec votre 
consentement, telles que la race ou l'origine ethnique, ou si vous avez un handicap, à des 
fins de contrôle de l'égalité des chances. Si vous décidez de ne pas fournir ces données, 
votre candidature n'en sera pas affectée. 

 Informations que nous recueillons sur votre utilisation du portail. Nous collectons 
automatiquement certaines données vous concernant lorsque vous utilisez le site des 



 

carrières externes d'Agilent, notamment l'adresse IP ou d'autres identifiants uniques de 
l'appareil, les informations collectées par les cookies sur votre utilisation du site des carrières 
externes d'Agilent, l'opérateur mobile (le cas échéant), le réglage du fuseau horaire, le 
système et la plate-forme d'exploitation, et les informations concernant votre utilisation du site 
des carrières externes d'Agilent (" Informations sur l'utilisation "). 

 Informations provenant de tiers. Nous recevons des informations de tiers dans le cadre de 
votre candidature, telles que des références, des recruteurs et des organisations qui 
fournissent des vérifications d'antécédents (qui peuvent inclure le droit au travail, les dossiers 
de véhicules à moteur et d'autres vérifications d'antécédents dans la mesure autorisée par la 
loi applicable). 

 

Comment nous utilisons vos informations 

Le tableau de l'annexe 1 présente les catégories d'informations que nous recueillons, la manière 
dont nous utilisons vos informations et, le cas échéant, la base juridique du traitement sur laquelle 
nous nous appuyons en vertu des lois applicables sur la protection des données pour traiter vos 
données personnelles. 

Comment nous partageons vos informations 

Nous partageons vos informations au sein du groupe Agilent aux fins énoncées dans l'annexe 1. 

Nous partageons également vos informations avec des destinataires sélectionnés aux fins énoncées 
à l'annexe 1. Ces catégories de destinataires comprennent : 

• les fournisseurs de portails de recrutement, dont ADP ; 

• les prestataires de services informatiques ; 

• fournisseurs de vérification des antécédents ; 

• des prestataires de services de voyage pour faciliter les déplacements liés aux entretiens ; 

• arbitres ; 

• des fournisseurs de services administratifs, notamment le Global Administrative Services 
Center ("GASC") situé en Malaisie ; et 

• les agences de recrutement, y compris les agences situées en dehors du pays et de la 
région où vous résidez. 

Lorsque la loi l'y oblige, Agilent divulguera vos données personnelles aux organismes de 
réglementation, aux tribunaux, à la police ou aux autorités fiscales/gouvernementales, ou dans le 
cadre d'un litige, en réponse à une urgence qui menace des personnes ou des biens, lorsque cela 
est nécessaire pour protéger les intérêts légaux d'Agilent, et lorsque cela est requis pour des raisons 
de sécurité nationale/prévention ou détection de crimes. Dans certains cas, conformément à la loi 
applicable, il peut être impossible de vous informer à l'avance des détails de ces divulgations. Agilent 
fera tous les efforts raisonnables pour divulguer le minimum de données personnelles nécessaires 
dans de tels cas. Toutes les demandes de ce type seront transmises aux RH et/ou au conseiller 
juridique de conformité qui pourront, à leur seule discrétion, demander une preuve de droit et/ou 
d'exemption en vertu des lois sur la protection des données et une preuve d'identité, avant de 
divulguer toute information. 

Où nous stockons vos informations 

Les données personnelles que nous recueillons auprès de vous seront transférées et stockées 
aux/traitées aux États-Unis avec Agilent Technologies, Inc. et, le cas échéant, 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 
délégué à la protection des données si vous souhaitez examiner les Clauses contractuelles types 
intra-groupe conclues par Agilent. Agilent fait appel à 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 ou du Royaume-Uni et qui, par ailleurs, ne sont pas situés 
dans des juridictions considérées comme " adéquates " par la Commission européenne doivent soit 
(i) avoir des règles d'entreprise contraignantes approuvées par l'autorité de surveillance compétente 
; soit (ii) être tenus d'exécuter les clauses contractuelles types pour le transfert de données 
personnelles (conformément à la décision 2010/87/UE) ou fournir autrement la preuve d'une autre 
base légale pour le transfert de données personnelles en dehors de l'EEE.  

Lorsque le LGPD s'applique, Agilent s'appuiera sur la base légale des procédures préliminaires liées 
à un contrat de transfert de données personnelles vers les États-Unis, ainsi que sur la mise en 
œuvre de mécanismes supplémentaires pour la sécurité de ces transferts internationaux, comme 
l'exige l'autorité brésilienne de protection des données. 

La sécurité de vos données personnelles 

Malheureusement, la transmission d'informations via Internet n'est pas totalement sécurisée. Bien 
que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas 
garantir la sécurité de vos informations transmises par le site Agilent External Careers. Une fois que 
nous aurons reçu vos informations, nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger vos données personnelles contre la perte, le vol, l'utilisation, l'accès ou la 
modification non autorisés. 

Conservation des données 

Si aucune activité n'a été effectuée sur votre profil et vos informations de candidat pendant six mois, 
à l'exception du Brésil, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des États-Unis, où vos données 
sont conservées pendant quatre ans plus l'année en cours, elles seront supprimées de notre base 
de données. 

Vos informations seront conservées plus longtemps si la loi ou une ordonnance du tribunal l'exige 
et/ou si cela est nécessaire pour défendre ou poursuivre des actions en justice. 

Si vous êtes un candidat retenu, vos données personnelles seront conservées conformément à 
l'avis de confidentialité des employés d'Agilent, qui vous sera fourni lors de votre intégration chez 
Agilent. 
 
Suppression de vos informations 

Lorsque vous désactivez votre compte, nous conservons vos données sur le site des carrières 
externes d'Agilent conformément aux périodes de conservation des données indiquées ci-dessus. 
Pour demander la suppression de vos données, veuillez soumettre votre demande au portail des 
droits des personnes concernées d'Agilent ici. Nous nous réservons le droit de conserver vos 
données conformément à la période de conservation indiquée ci-dessus. 

Vos droits 

Vous disposez de certains droits en ce qui concerne les données personnelles que nous détenons à 
votre sujet. Certains de ces droits ne s'appliquent que dans certaines circonstances et juridictions, 
comme indiqué plus en détail ci-dessous. Nous vous indiquons également ci-dessous 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. Nous devons répondre à votre demande 
d'exercice de ces droits sans retard excessif et au moins dans un délai d'un mois (bien que ce délai 
puisse être prolongé de deux mois supplémentaires dans certaines circonstances). En vertu du 



 

LGPD, nous répondrons à un droit d'accès et de confirmation du traitement dans un délai de 15 
jours. Pour exercer l'un de vos droits, veuillez remplir le formulaire suivant et le soumettre ici.  

Vos droits en vertu du GDPR et des lois britanniques sur la protection de la vie privée 
(applicables aux candidats de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni). 

• Accès. Vous avez le droit de savoir si nous traitons des données à caractère personnel vous 
concernant et, dans l'affirmative, d'accéder aux données que nous détenons à votre sujet et à 
certaines informations sur la manière dont nous les utilisons et avec qui nous les partageons. 

• Portabilité. Vous avez le droit de recevoir un sous-ensemble des données à caractère 
personnel que nous recueillons auprès de vous dans un format structuré, couramment utilisé 
et lisible par machine et le droit de demander que nous transférions ces données à caractère 
personnel à une autre partie. Si vous souhaitez que nous transférions les données 
personnelles à une autre partie, veuillez vous assurer de détailler cette partie et notez que 
nous ne pouvons le faire que lorsque cela est techniquement possible. Nous ne sommes pas 
responsables de la sécurité des données personnelles ou de leur traitement une fois reçues 
par le tiers. 
Remarque : il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir certaines données 
personnelles à la suite d'une demande d'accès ou de portabilité si le fait de les fournir 
interfère avec les droits d'une autre personne (par exemple, lorsque le fait de fournir les 
données personnelles que nous détenons à votre sujet révélerait des informations sur une 
autre personne) ou lorsqu'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 (y compris par 
la fourniture d'une déclaration supplémentaire). 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-
dessus. Si nous convenons que les données à caractère personnel sont inexactes ou 
incomplètes, nous nous efforcerons d'en informer tout tiers à qui nous avons communiqué les 
données en question afin qu'il puisse également les rectifier. 

• Effacement. Vous pouvez nous demander d'effacer les données personnelles que nous 
détenons à votre sujet dans les circonstances suivantes : 

o vous estimez 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 souhaitez plus postuler par le biais du site Agilent External Careers ; 

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 
les détails de votre raisonnement afin que nous puissions évaluer s'il existe un intérêt 
prépondérant pour nous de conserver ces données personnelles ; 

o vous ne souhaitez plus que nous utilisions les données personnelles que nous 
détenons à votre sujet afin de vous envoyer des notifications concernant de nouveaux 
postes correspondant à votre profil ; ou 

o vous pensez que les données personnelles que nous détenons à votre sujet sont 
traitées illégalement par nous. 

Notez également que vous pouvez exercer votre droit de restreindre le traitement de vos 
données personnelles pendant que nous examinons votre demande, comme décrit ci-
dessous. Veuillez fournir autant de détails que possible sur les raisons de votre demande afin 
de nous aider à déterminer si vous avez une base valable pour l'effacement. Nous 



 

conserverons les données à caractère personnel si la loi nous y oblige (par exemple, pour la 
défense de revendications juridiques ou la liberté d'expression), mais nous vous informerons 
si tel est le cas. 

• Restriction du traitement à des fins de stockage uniquement. Vous avez le droit de nous 
demander de cesser de traiter les données personnelles que nous détenons à votre sujet 
autrement qu'à des fins de stockage dans certaines circonstances. Veuillez noter, toutefois, 
que si nous cessons de traiter les données personnelles, nous pouvons les réutiliser s'il 
existe des motifs valables en vertu des lois sur la protection des données nous permettant de 
le faire (par exemple, pour la défense de réclamations légales ou pour la protection d'autrui). 
Lorsque nous acceptons de cesser de traiter les données personnelles, nous essaierons d'en 
informer tout tiers auquel nous avons divulgué les données personnelles concernées afin qu'il 
puisse également cesser de les traiter. Vous pouvez demander que nous arrêtions de traiter 
et que nous conservions simplement les données personnelles que nous détenons à votre 
sujet lorsque : 

o vous estimez que les données personnelles ne sont pas exactes pendant la période 
nécessaire pour que nous vérifiions si les données sont exactes ; 

o nous souhaitons effacer les données à caractère personnel car le traitement que nous 
effectuons est illégal, mais vous voulez que nous limitions simplement l'utilisation de 
ces données ; 

o nous n'avons plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, 
mais vous nous demandez de conserver les données pour la constatation, l'exercice 
ou la défense de droits en justice ; ou 

o vous vous êtes opposé à ce que nous traitions les données personnelles que nous 
détenons à votre sujet sur la base de notre intérêt légitime et vous souhaitez que 
nous arrêtions de traiter les données personnelles pendant que nous déterminons s'il 
existe un intérêt prépondérant à ce que nous conservions ces données personnelles. 

• Opposition. Vous avez le droit de vous opposer à notre traitement des données vous 
concernant et nous examinerons votre demande. Veuillez nous fournir les détails de votre 
raisonnement afin que nous puissions évaluer s'il existe un intérêt impérieux et prépondérant 
à ce que nous continuions à traiter ces données ou si nous devons les traiter dans le cadre 
de réclamations légales. Vous pouvez également nous demander de restreindre le traitement 
à un stockage uniquement pendant que nous examinons votre objection. 

Vos droits en vertu de la LGPD (applicable aux candidats au Brésil) 

 Confirmation, accès et portabilité. Vous avez le droit de nous demander d'accéder aux 
données personnelles que nous détenons à votre sujet et d'obtenir certaines informations sur 
la manière dont nous utilisons vos données personnelles et avec qui nous les partageons. 

 Refus ou retrait du consentement. Vous avez le droit de refuser ou de retirer votre 
consentement, toutefois, ce fait n'affectera pas la légalité de tout traitement effectué 
précédemment. Si vous refusez ou retirez votre consentement, Agilent peut ne pas être en 
mesure de vous fournir certains services. Si tel est le cas, Agilent vous en informera. 

 Correction. Vous avez également le droit de nous demander de corriger vos données 
personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. 

 Droit à l'effacement, au blocage ou à l'anonymisation. Dans certaines circonstances, vous 
avez le droit de nous demander d'effacer, de bloquer ou d'anonymiser les données à 
caractère personnel que nous détenons à votre sujet, à condition que nous n'ayons pas 
autrement une base légitime prépondérante pour traiter et/ou conserver vos données à 
caractère personnel. 

 Restriction et opposition. Lorsque le LGPD s'applique, vous avez le droit de restreindre ou de 



 

vous opposer à des fins de traitement spécifiques. Dans certains cas, Agilent peut démontrer 
qu'il a des raisons légitimes de traiter vos données personnelles, qui peuvent prévaloir sur 
vos droits, si, par exemple, elles sont strictement essentielles à la fonctionnalité des services 
pertinents pour votre relation avec Agilent. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière 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. Ceci est sans préjudice de votre droit de déposer une plainte 
auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données compétente. 

Changements 

Nous publierons sur cette page toute modification future de cette politique. Veuillez la consulter 
fréquemment pour prendre connaissance de toute mise à jour ou modification de cette politique. 

Contact 

Les questions, commentaires et demandes concernant cette politique sont les bienvenus et doivent 
être adressés au délégué à la protection des données à l'adresse data-
protection.officer@agilent.com. 

  



 

Annexe 1 

Finalités du traitement des données relatives aux candidats 

But de l'utilisation Catégories de données personnelles  
traitées pour chaque objectif 1 

Base juridique du 
traitement 

Administration du recrutement Coordonnées (telles que l'adresse du domicile 
et du travail, les numéros de téléphone, les 
adresses électroniques) et curriculum vitae.  

Des informations personnelles telles que le 
nom, le numéro de téléphone, l'adresse 
électronique, le numéro de passeport, le siège 
et le repas préférés, afin de réserver votre 
voyage si vous passez à l'étape de l'entretien. 

Cela inclut les catégories A, B, C, I et J telles 
qu'énumérées dans la définition des 
"informations personnelles" en vertu de la loi 
californienne sur la protection de la vie privée 
des consommateurs ("CCPA"). 

Nécessaire pour les 
obligations légales 
d'Agilent (le cas 
échéant). 

 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin de faire 
passer des entretiens 
aux candidats pour 
des postes d'emploi. 

Identifier et évaluer les 
candidats aux postes de travail. 

Des informations d'identité telles que le titre, le 
nom complet, la citoyenneté, la date de 
naissance et la preuve de l'éligibilité au travail 
(le cas échéant). 

Coordonnées telles que l'adresse du domicile 
et du travail, les numéros de téléphone, les 
adresses électroniques, les contacts d'urgence 
et les informations sur les proches. 

Cela inclut les catégories A, B et C telles 
qu'elles sont énumérées dans la définition de 
"renseignements personnels" en vertu du 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

Déterminer et valider vos 
qualifications pour l'emploi. 

Données relatives à l'éducation, à la formation 
professionnelle et aux performances 
professionnelles antérieures, y compris les 
qualifications, les certifications, les références 
ou les informations sur le curriculum vitae. 

Cela inclut les catégories A, B, C, I et J telles 
qu'elles sont énumérées dans la définition de " 
renseignements personnels " en vertu du 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

 
1  Pour les résidents de Californie, une liste complète des types d'informations qui entrent dans la définition 
des "informations personnelles" au sens du CCPA est fournie à la fin de cette annexe. 



 

But de l'utilisation Catégories de données personnelles  
traitées pour chaque objectif 1 

Base juridique du 
traitement 

Effectuer des vérifications 
d'antécédents, y compris, dans 
la mesure permise par la loi 
applicable (y compris la 
vérification des références, des 
qualifications). 

Identité et coordonnées et références 
d'employeurs précédents ou de contacts 
professionnels. 

Données relatives à la formation et aux 
antécédents professionnels. 

Cela inclut les catégories A, B, C et I telles 
qu'elles sont énumérées dans la définition de " 
renseignements personnels " du CCPA. 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

Si vous êtes un candidat 
retenu, pour créer un dossier 
d'emploi. 

Des informations d'identité telles que le nom, 
le sexe et la date de naissance. 

Les coordonnées telles que les adresses du 
domicile et du travail, les numéros de 
téléphone et les adresses électroniques. 

Données personnelles et familiales (telles que 
les coordonnées du conjoint/partenaire et/ou 
des enfants). 

Données relatives au début et à l'évolution de 
la carrière, y compris la date d'embauche, la 
catégorie de l'employé et le statut à temps 
plein ou à temps partiel. 

Données relatives à l'éducation, à l'emploi, au 
sexe, à la rémunération, aux comptes 
bancaires, à l'identification de l'employé, au 
numéro de sécurité sociale, aux identifiants 
fiscaux uniques, à la photo, au passeport, à la 
carte d'identité nationale, aux convictions 
religieuses et politiques, à l'appartenance 
syndicale, aux données relatives à la santé et 
aux condamnations pénales (dans la mesure 
où la loi applicable le permet). 

Cela inclut les catégories A, B, C, I et J telles 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'intégrer les 
candidats retenus 
pour des postes 
d'emploi. 

 

Nécessaire pour les 
obligations légales 
d'Agilent (le cas 
échéant). 

 

Dans le cadre du 
LGPD, cela est 
nécessaire pour les 
procédures 
préliminaires liées au 
contrat de travail. 

Dans la mesure où la loi 
applicable le permet ou l'exige, 
pour effectuer un contrôle de 
l'emploi et de la diversité. 

Données relatives à la race, à l'origine 
ethnique, à la nationalité ou à l'orientation 
sexuelle (États-Unis uniquement, pas les pays 
de l'EEE ni le Brésil). 

Cela inclut les catégories A, B et C telles 
qu'elles sont énumérées dans la définition de 
"renseignements personnels" en vertu du 

Nécessaire pour les 
obligations légales 
d'Agilent (le cas 
échéant).  

Consentement 
(États-Unis 
uniquement) Pour vous fournir une 

assistance aux utilisateurs du 
portail. 

Détails de connexion tels que le nom 
d'utilisateur et le mot de passe. 

Cela inclut les catégories A et B telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de 
"renseignements personnels" en vertu du 
CCPA. 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 



 

But de l'utilisation Catégories de données personnelles  
traitées pour chaque objectif 1 

Base juridique du 
traitement 

Pour communiquer avec vous. Des informations d'identité telles que le nom. 

Les coordonnées telles que les adresses du 
domicile et du travail, les numéros de 
téléphone et les adresses électroniques. 

Cela inclut les catégories A et B telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de 
"renseignements personnels" en vertu du 
CCPA. 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

Vous envoyer des notifications 
sur les nouveaux postes qui 
correspondent à votre profil. 

Adresse électronique. 

 

Cela inclut les catégories A et B telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de 
"renseignements personnels" en vertu du 
CCPA. 

Nécessaire pour les 
intérêts légitimes 
d'Agilent afin 
d'évaluer les 
candidats aux postes 
d'emploi. 

Pour améliorer le site des 
carrières externes d'Agilent et 
pour s'assurer que le contenu 
du site des carrières externes 
d'Agilent est présenté de la 
manière la plus efficace pour 
vous et votre appareil. 

Informations sur l'utilisation, y compris 
l'adresse IP ou d'autres identifiants uniques de 
l'appareil, les informations recueillies par les 
cookies sur votre utilisation du site de 
carrières externes d'Agilent, l'opérateur mobile 
(le cas échéant), le réglage du fuseau horaire, 
le système d'exploitation et la plate-forme, et 
les informations concernant votre utilisation du 
site de carrières externes d'Agilent. 

 

Cela inclut les catégories A et F telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de " 
renseignements personnels " en vertu du 

Nécessaire aux 
intérêts légitimes 
d'Agilent pour offrir 
une plateforme en 
ligne efficace pour le 
recrutement de 
nouveaux candidats 
pour des postes 
d'emploi. 

Pour administrer le site Agilent 
External Careers et pour les 
opérations internes, y compris 
le dépannage, l'analyse des 
données, les tests, la 
recherche, les statistiques et 
les enquêtes. 

Informations sur l'utilisation, y compris 
l'adresse IP ou d'autres identifiants uniques de 
l'appareil, les informations recueillies par les 
cookies sur votre utilisation du site de 
carrières externes d'Agilent, l'opérateur mobile 
(le cas échéant), le réglage du fuseau horaire, 
le système d'exploitation et la plate-forme, et 
les informations concernant votre utilisation du 
site de carrières externes d'Agilent. 

 

Cela inclut les catégories A et F telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de " 
renseignements personnels " en vertu du 

Nécessaire aux 
intérêts légitimes 
d'Agilent pour offrir 
une plateforme en 
ligne efficace et 
sécurisée pour le 
recrutement de 
nouveaux candidats 
à des postes 
d'emploi. 



 

But de l'utilisation Catégories de données personnelles  
traitées pour chaque objectif 1 

Base juridique du 
traitement 

Pour assurer la sécurité du site 
Agilent External Careers. 

Informations sur l'utilisation, y compris 
l'adresse IP ou d'autres identifiants uniques de 
l'appareil, les informations recueillies par les 
cookies sur votre utilisation du site de 
carrières externes d'Agilent, l'opérateur mobile 
(le cas échéant), le réglage du fuseau horaire, 
le système d'exploitation et la plate-forme, et 
les informations concernant votre utilisation du 
site de carrières externes d'Agilent. 

 

Cela inclut les catégories A et F telles qu'elles 
sont énumérées dans la définition de " 
renseignements personnels " en vertu du 

Nécessaire aux 
intérêts légitimes 
d'Agilent pour offrir 
une plateforme en 
ligne efficace et 
sécurisée pour le 
recrutement de 
nouveaux candidats 
à des postes 
d'emploi. 

Pour développer le site des 
carrières externes d'Agilent et 
améliorer nos processus de 
recrutement. 

Toutes les données collectées auprès de la 
personne concernée, c'est-à-dire les 
informations d'identité, les coordonnées et les 
données relatives à l'évolution de la carrière. 

 

Cela inclut les catégories A, B, C, F, H, I et J 
telles qu'elles sont énumérées dans la 
définition de " renseignements personnels " en 

Nécessaire aux 
intérêts légitimes 
d'Agilent pour offrir 
une plateforme en 
ligne efficace et 
sécurisée pour le 
recrutement de 
nouveaux candidats 
à des postes 

 

En vertu de la CCPA, les "informations personnelles" sont des informations qui identifient, 
concernent ou pourraient raisonnablement être liées à un résident ou un ménage particulier de 
Californie, et comprennent les catégories d'informations suivantes : 

A. Identifiants, tels que le nom, les informations de contact, les identifiants en ligne, 
l'adresse IP, les numéros de sécurité sociale et autres numéros d'identification délivrés 
par le gouvernement ; 

B. Les informations personnelles, telles que définies dans la loi californienne sur les dossiers 
des clients, comme le nom, les coordonnées, les informations sur l'éducation, les 
antécédents professionnels, les informations financières et les informations médicales et 
d'assurance médicale ; 

C. Caractéristiques des classifications protégées par la loi californienne ou fédérale, telles 
que le sexe, l'âge, la race, la religion, l'origine nationale, le handicap, les conditions et 
informations médicales, la citoyenneté, le statut d'immigration, la demande de congé et 
l'état civil ; 

D. Informations commerciales, telles que les produits ou services achetés ; 

E. Informations biométriques, telles que les empreintes digitales et vocales ; 

F. Informations relatives à l'activité sur Internet ou sur le réseau, telles que l'historique de 
navigation et les interactions avec nos sites Web et d'autres sites et systèmes ;  

G. Les données de géolocalisation, telles que la localisation de l'appareil et la localisation IP 
; 

H. Informations audio, électroniques, visuelles et similaires, telles que des photographies ou 
des enregistrements audio ou vidéo créés dans le cadre de nos activités commerciales ;  



 

I. Informations professionnelles ou liées à l'emploi, telles que les antécédents 
professionnels, l'employeur précédent, les informations relatives aux références, le détail 
des qualifications, des compétences et de l'expérience, les données relatives aux 
ressources humaines et les données nécessaires aux prestations et aux services 
administratifs connexes ; 

J. les informations éducatives soumises à la loi fédérale Family Educational Rights and 
Privacy Act, telles que les dossiers des étudiants 

K. Les déductions tirées de toute information personnelle énumérée ci-dessus pour créer un 
profil ou un résumé concernant, par exemple, les préférences et les caractéristiques 
d'une personne. 

 

Annexe 2 

Traitement des informations relatives à la vaccination contre la COVID-19 

 
Agilent est une société à vocation scientifique et croit aux avantages de la vaccination contre la  
COVID-19.  Dans la mesure où la loi l'autorise, Agilent peut vous demander votre statut de vaccination 
contre le virus de la COVID-19 au moment de intégration et vous demander de fournir la preuve de 
votre vaccination complète contre le virus de la COVID-19 ou bien  d’apporter la preuve d’une 
exemption médicale ou religieuse à la vaccination (conformément à la loi applicable). En outre, afin 
d'être autorisé à entrer dans nos locaux pour des entretiens sur place, nous pouvons vous demander 
de présenter une preuve de votre statut vaccinal. Cette annexe 2 est destinée à vous informer de nos 
pratiques en matière de confidentialité concernant les informations relatives à votre vaccination contre 
la COVID-19. 

Je comprends que, si je travaille dans une juridiction où la collecte et le traitement des données sur la 
santé sont limités : 

 Je ne suis pas tenu de fournir mon statut vaccinal ou une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. Si je choisis de le faire, cela est  entièrement de manière volontaire. 

 Si je choisis de ne pas divulguer mon statut vaccinal, il n'y aura aucune conséquence négative. 

Informations personnelles que 
nous traitons 

Dans la mesure où la loi le permet, nous pouvons traiter 
votre nom, l'emplacement du site, votre statut vaccinal 
contre la COVID-19, et soit (a) la preuve d'une vaccination 
complète contre la COVID-19 ; soit (b) le document attestant 
d'une exemption médicale ou religieuse à la vaccination 
(conformément à la loi applicable). 
 

Objectif du traitement de vos 
informations personnelles 

 Protéger la santé et la sécurité du personnel Agilent 
contre la COVID-19 en planifiant le retour au bureau 
à la lumière des considérations de santé et de 
sécurité. 

 Se conformer à la loi applicable qui nous oblige à 
nous assurer que notre personnel est entièrement 
vacciné contre la COVID-19, ainsi qu'à nos 
obligations réglementaires visant à protéger la santé 
et la sécurité du personnel d'Agilent, le cas échéant. 

Comment et où vos 
informations personnelles 
seront-elles stockées ? 

Vos informations seront stockées dans Workday.  L'accès 
aux informations de Workday sera limité au personnel 
d'Agilent ayant besoin de connaître vos informations. 
 



 

Période de conservation de 
vos renseignements 
personnels 

Nous ne conserverons vos informations personnelles que le 
temps nécessaire, sans dépasser 12 mois après l'expiration 
des obligations de déclaration, après quoi nous les 
supprimerons. 
 

Base juridique du traitement  L'intérêt légitime d'Agilent de protéger la santé et la 
sécurité du personnel d'Agilent, des sous-traitants, 
des fournisseurs, des clients et des autres tiers qui 
visitent nos sites, comme le permettent les lois 
applicables en matière de confidentialité. 

 Respect de la loi applicable qui nous oblige à nous 
assurer que nos employés sont entièrement vaccinés 
contre la COVID-19, ainsi que de nos obligations 
réglementaires de protéger la santé et la sécurité du 
personnel d'Agilent, le cas échéant. 

 Votre consentement exprès, comme le permet la 
législation applicable en matière de protection de la 
vie privée. 

Destinataires des informations 
personnelles 

Vos informations personnelles seront partagées au sein 
d'Agilent et avec nos fournisseurs et sous-traitants qui ont 
besoin de les connaître.  En outre, nous pouvons être 
amenés à partager vos informations avec des organismes 
gouvernementaux uniquement si la loi applicable l'exige. 
 
Veuillez noter que nous n'avons pas "vendu" vos 
informations personnelles.  Aux fins du présent avis sur la 
protection de la vie privée, le terme " vendu " ou " vente" 
désigne la divulgation d'informations personnelles en 
échange d'une contrepartie monétaire ou de toute autre 
valeur. 
 

Transferts transfrontaliers 
d'informations personnelles 

Agilent étant une organisation mondiale, vos informations 
peuvent être partagées entre les différents sites d'Agilent.  
Veuillez noter que toutes vos informations seront partagées 
conformément aux accords intragroupes entre les entités 
d'Agilent mis en place afin de protéger le transfert 
transfrontalier de vos informations, y compris (le cas 
échéant) les clauses contractuelles types de l'UE. 
 
En outre, Agilent utilise Workday pour collecter vos 
informations.  Veuillez noter qu'Agilent a conclu un accord 
de traitement des données avec Workday pour garantir la 
protection de vos informations personnelles transférées. 
 

Vos droits en tant que 
personne concernée 

Vous trouverez ci-dessous la liste de vos droits applicables : 
 

 Vous avez le droit d'accéder aux informations 
personnelles que nous détenons à votre sujet. 

 Vous avez le droit de demander la correction de vos 
informations personnelles. 

 Vous avez le droit de demander la suppression de 
vos informations personnelles. 

 Vous avez le droit de vous opposer, pour des motifs 
légitimes, au traitement de vos informations 
personnelles. 

 Vous avez le droit de limiter l'utilisation et la 



 

divulgation de vos informations personnelles. 
 
Afin d'exercer vos droits, veuillez remplir le formulaire situé 
ici. 
 

Droits des consommateurs 
californiens 

Si vous êtes un résident de Californie, vous pouvez nous 
demander de : 
 

1. vous divulguer les informations suivantes couvrant 
les 12 mois précédant votre demande : 
 Les catégories d'informations personnelles que 

nous avons recueillies à votre sujet et les 
catégories de sources auprès desquelles nous 
avons recueilli ces informations personnelles ; 

 Les éléments spécifiques de vos informations 
personnelles que nous avons recueillis à votre 
sujet ; 

 La finalité professionnelle ou commerciale de la 
collecte d'informations personnelles vous 
concernant ; 

 Les catégories d'informations personnelles vous 
concernant que nous avons vendues et les 
catégories de tiers auxquels nous avons vendu 
ces informations personnelles (le cas échéant) ; 
et 

 Les catégories d'informations personnelles vous 
concernant que nous avons autrement partagées 
ou divulguées, et les catégories de tiers avec 
lesquels nous avons partagé ou auxquels nous 
avons divulgué ces informations personnelles (le 
cas échéant) ; et 

2. supprimer les informations personnelles que nous 
avons recueillies auprès de vous. 

Pour demander les divulgations ou les suppressions 
décrites ci-dessus, veuillez nous contacter ici ou au +1-800-
227-9770.  
 
Comme indiqué dans le formulaire en lien, nous aurons 
besoin de votre nom complet, de votre adresse 
électronique, de votre relation avec nous et les détails 
concernant votre demande à des fins de vérification. Une 
fois que nous aurons reçu votre demande, nous vérifierons 
votre identité conformément aux dispositions de la loi 
californienne sur la protection de la vie privée des 
consommateurs ("CCPA") en faisant correspondre les 
informations d'identification que vous avez fournies aux 
informations personnelles que nous détenons déjà. Nous 
pouvons appliquer un processus de vérification plus 
rigoureux en fonction du type et de la sensibilité des 
informations personnelles que nous recueillons et 
conservons à votre sujet. Si nous ne pouvons pas vérifier 
votre identité à partir des informations que nous conservons, 
nous pouvons vous demander des informations 
supplémentaires, qui ne seront utilisées que dans le but de 
vérifier votre identité. Après avoir vérifié votre identité, nous 



 

répondrons à votre demande conformément à la loi 
applicable. 
 
Votre agent autorisé peut également soumettre une 
demande de divulgation ou de suppression via les 
méthodes de soumission susmentionnées. Conformément à 
la réglementation du CCPA, nous demanderons à l'agent 
autorisé de fournir ses coordonnées, des informations 
permettant de vérifier son identité, ainsi qu'une lettre 
d'autorisation signée par vous qui donne à votre agent le 
pouvoir de diriger le traitement de vos informations 
personnelles. 

  

  


