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AVIS 

Aptiv en tant que responsable du traitement s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles. Aptiv Services US (« Aptiv »), une société publique constituée en 
Irlande, dont le siège social se trouve à l'adresse suivante : Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, 
Irlande, D02VY79. Cette déclaration de confidentialité s'applique lorsque vous visitez notre Page 
Carrières www.jobs.aptiv.com pour le recrutement et les candidatures. 

 

OBJECTIF  

Aptiv traitera vos données personnelles dans le but de recevoir et d'évaluer votre candidature, 

et de considérer votre adéquation au(x) poste(s) pour lequel vous avez postulé. 

 

BASE LÉGALE 

Aptiv traitera vos données personnelles selon les bases légales de l'exécution d'un contrat, ou 

pour prendre des mesures à votre demande avant de conclure un contrat (art. 6 (1) (b) 

GDPR), pour se conformer à toutes les obligations légales que nous pourrions avoir dans 

différents pays (Art. 6 (1) (c) GDPR), et sur la base des intérêts légitimes qu'Aptiv peut avoir 

pendant le processus de candidature et de recrutement (Art. 6 (1) (f) GDPR). 

 

En outre, si vos informations personnelles comprennent une catégorie spéciale de données 

(telles que énumérées dans le GDPR (par exemple, des données dont nous pouvons avoir 

besoin pour se conformer à la législation sur l'égalité)), elles seront traitées en relation avec 

les obligations professionnelles et la sauvegarde de vos droits fondamentaux (art. 9( 2)(b) du 

RGPD). 

 

DURÉE DE CONSERVATION 

Aptiv conservera vos données pendant une durée déterminée et limitée, en tenant compte de 

la finalité du traitement et des intérêts légitimes (c'est-à-dire le temps nécessaire à la gestion 

des candidatures/recrutement) et de toute obligation légale à laquelle Aptiv pourrait être 

amené à se conformer. Les délais de conservation peuvent également varier selon 

l’aboutissement de la candidature ou non. 

 

 Calendrier de conservation 

Le calendrier de conservation est disponible ci-dessous : 

 

Zone géographique Période de conservation depuis la date 

d'application 

Amériques : États-unis, Brésil, Mexique, 

Honduras 

2 ans 

Inde 1 an 

Reste de la région APAC : Chine, Japon, 

Singapour, Corée, Malaisie 

3 ans 

EMEA : Irlande, Royaume-Uni, Pologne, 

Allemagne, Suède, Roumanie, France, 

Italie, Espagne, Portugal, Autriche, 

Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie, 

Turquie, Tunisie, Maroc 

18 mois 
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PARTAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Votre candidature sera traitée par l'entité légale Aptiv appropriée impliquée dans le processus de 
candidature/recrutement. 

Afin de traiter vos données personnelles à des fins de recrutement, Aptiv peut également 
collaborer avec, ou exiger le soutien, de tiers de confiance ou de prestataires de services. Ils ne 
traiteront vos données personnelles que sur nos instructions et sont soumis à un devoir de 
confidentialité. Nous demandons aux tiers de respecter la sécurité de vos données et de les 
traiter conformément à la loi. Les tiers/prestataires de services sont les suivants :  

Workday ; Talent Brew ; Sterling ; Tupu ; Broadbean. 

Nous pouvons exiger le transfert de vos données personnelles en dehors de l'Espace 

économique européen (EEE).  Nous prendrons toujours des mesures pour nous assurer que 

tout transfert de vos informations en dehors de l'EEE est soigneusement géré et sécurisé afin 

de protéger vos droits à la vie privée. Le cas échéant, nous avons mis en place des garanties 

appropriées avec les sociétés de notre groupe et les tiers/prestataires de services pour 

garantir que les transferts d'informations personnelles en dehors de l'EEE sont correctement 

protégés (par exemple, des accords de transfert interentreprises conçus pour fournir un 

niveau adéquat de protection des données ; des clauses contractuelles types de l'UE 

conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement général de l'UE sur la protection des 

données ; tout autre véhicule de conformité approuvé par la Commission européenne).  

 

VOS DROITS 

Dans certaines circonstances, conformément à la loi, vous pouvez exercer ce qui suit : 

• droit d'être informé et droit d'accès : vous pouvez demander à tout moment des 
informations sur la manière et quelles données personnelles vous concernant seront 
utilisées par nous, à quelles fins les données seront traitées, d'où proviennent les 
données, à quels destinataires les données peuvent être transférées et pendant combien 
de temps ces données seront stockées par nos soins. 

• Droit de rectification : si vous constatez que des données personnelles vous concernant 
sont inexactes ; vous pouvez à tout moment demander la rectification de ces dernières. Si, 
à votre avis, les données sont incomplètes, vous pouvez également demander qu'elles 
soient complétées. 

• Droit à l'effacement : si vous estimez que l'utilisation de vos données personnelles n'est 
plus nécessaire ou a lieu sans base légale suffisante ou est illégale pour d'autres raisons, 
vous pouvez demander la suppression de ces données.  

• Droit de restreindre le traitement : au lieu de supprimer des données, vous pouvez 
également demander une restriction sur l'utilisation des données si elles sont mal 
utilisées. En particulier, vous pouvez également exiger une telle restriction sur l'utilisation 
des données si vous contestez l'exactitude des données ou avez soulevé une objection à 
l'utilisation des données. 

• Droit d'opposition : si des circonstances particulières vous donnent des raisons qui 
rendent l'utilisation de vos données personnelles irrecevable, vous pouvez vous opposer à 
une telle utilisation des données. 

• Droit de révocation : si les données sont traitées sur la base du consentement, vous 
avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment.  
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• Droit de porter plainte auprès d'une autorité de régulation : si vous pensez que vos 
droits relatifs aux données personnelles vous concernant ont été violés, vous avez le droit 
de déposer une plainte auprès d'une autorité de régulation. Plus particulièrement, vous 
pouvez contacter l'autorité locale de régulation responsable, de votre lieu de travail ou du 
lieu de la violation présumée. 

o Si vous avez des problèmes auxquels Aptiv ne répond pas, vous avez également 
le droit de déposer des plaintes auprès des autorités de protection des données de 
votre pays. 

• Droits liés à la prise de décision automatisée et au profilage : 
o Vos données ne feront pas l'objet d'une prise de décision ou d'un profilage 

automatisé 

• Droit à la transférabilité des données : dans certaines circonstances, pour obtenir et 
réutiliser vos données personnelles sur différents services. 

Si vous souhaitez faire appliquer vos droits, veuillez soumettre une demande 

d'information sur la confidentialité via le formulaire en utilisant le lien suivant : 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Contact 

Si vous avez des questions, des demandes ou des réclamations sur la manière dont vos 
données personnelles sont utilisées, vous pouvez contacter Aptiv via le lien ci-dessous : 

https://www.aptiv.com/contact-us 
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