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DÉCLARATION 

Nous sommes l’entité responsable de vos données dans le cadre de ce programme de 

recrutement.  

Comment avons-nous l’intention d’utiliser vos données ? 

Nous avons l’intention d’utiliser vos informations aux fins d’une éventuelle embauche.  

Consentement  

En postulant, vous indiquez consentir à l’utilisation de vos données pour évaluer votre 

profil aux fins d’une éventuelle embauche. Nous utiliserons les données contenues 

dans votre candidature ainsi que toutes autres données que vous nous communiquerez 

dans le cadre du processus de candidature, par exemple votre CV. Nous n’utilisons vos 

données pour aucune autre finalité. 

 

Partage et transferts internationaux 

Nous sommes susceptibles de partager vos informations avec certains tiers nous 

assistant dans le cadre de notre recrutement, y compris : 

- D’autres sociétés de l’organisation Aptiv susceptibles de recruter ; 

- Des prestataires de services aux fins de gérer le statut des candidats et les 

échanges avec ces derniers. Par exemple, nous avons recours à des systèmes 

de suivi des candidatures (applicant tracking systems) pour suivre les 

candidatures actives. Nous demandons auxdits tiers d’utiliser vos données 

conformément à nos instructions.  

En cas de retrait de votre consentement, nous demanderons aux autres sociétés de 

l’organisation Aptiv ainsi qu’à nos prestataires de services (les sous-traitants) d’effacer 

vos données. 

Dans le cadre du processus d’évaluation de votre candidature, il est possible que nous 

soyons tenus de transférer vos données hors de l’Union européenne, par exemple aux 

États-Unis. Dans une telle situation, nous avons recours à des mesures de protection 

approuvées, telles que des accords de transfert intersociétés, conçues pour garantir un 

niveau adéquat de protection des données. 

 

Conservation 

Nous continuerons à conserver et traiter vos données pendant toute la durée 

nécessaire pour évaluer votre profil aux fins d’une éventuelle embauche et pendant une 
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période raisonnable pour prouver notre respect du droit local du pays où l’opportunité 

professionnelle se situe. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et nous 

supprimerons vos données, sauf dans le cas où nous serions tenus de les conserver 

pour prouver ledit respect. 

 

Vos droits 

En fonction du pays dans lequel vous résidez, vous pouvez disposer de droits 

supplémentaires, notamment : 

- Le droit d’accéder à une copie de vos données 

- Le droit de rectifier vos données si elles sont incorrectes 

- Le droit à la suppression de vos données (« Droit à l’oubli »)  

- Le droit à la limitation temporaire du traitement de vos données 

- Le droit de recevoir une notification en cas de rectification ou d’effacement de 

données à caractère personnel ou de limitation du traitement de vos données 

- Le droit de demander à ce qu’une copie de vos données soit transférée à un 

autre responsable. 

- Le droit de vous opposer à la prospection  

 

Contact 

Si vous avez des questions, demandes ou réclamations quant à la façon dont vos 

données à caractère personnel sont utilisées, vous pouvez contacter Aptiv en utilisant 

le lien ci-dessous. Dans le cas où Aptiv ne répondrait pas à certaines de vos 

préoccupations, vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès des 

autorités de protection des données de votre pays. 

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