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Système d’acquisition des talents Takeda 

Les systèmes d’acquisition des talents sont utilisés par Takeda pour gérer les processus de recrutement, 

d’embauche et suivre les candidatures. Ils permettent aux candidats de postuler à un emploi spécifique ou à 

Takeda d’informer les candidats en cas d’offres d’emploi correspondant à leurs compétences, à leur expérience 

ou à leur formation. 

 
Données personnelles collectées par Takeda  

Les candidatures spécifiques à certains postes et le profil créé par les candidats permettent à Takeda de collecter 

des informations personnelles telles que, notamment :  
• Vos nom et prénom, adresse e-mail et autres coordonnées,  

• Des informations sur vos qualifications, compétences et expérience,  

• Des informations sur vos précédents postes au sein de Takeda et/ou d’une filiale de Takeda (le cas 
échéant),  

• Des informations sur votre rémunération (le cas échéant),  

• Des informations concernant votre utilisation du site Internet Carrières de Takeda, telles que votre 
adresse IP et à des cookies.  

 
Bases légales du traitement des données personnelles  
Pour que Takeda examine la possibilité de conclure un contrat de travail avec vous et dans son l’intérêt légitime 

pour la gestion du processus de recrutement, Takeda a besoin que vous lui fournissiez certaines informations 

personnelles.  
Dans le cas où votre candidature n’aboutirait pas à une offre d’embauche, Takeda peut, sauf objection de votre 

part, conserver vos données personnelles pour vous informer d’autres offres d’emploi pertinentes. Le traitement 

de vos données personnelles ne peut avoir lieu sans votre consentement et vous pouvez à tout moment revenir 

sur votre consentement et demander à Takeda de cesser de traiter vos données personnelles en contactant 

Takeda conformément aux instructions fournies dans la section « Demandes d’informations et réclamations » 

ci-dessous.  
Source des données personnelles  
Takeda collecte les données personnelles des candidats directement auprès d’eux et/ou de manière indirecte 

auprès de ses cabinets de recrutements. Takeda peut également collecter des données personnelles sur le 

candidat par le biais, notamment, de références fournies par des précédents employeurs et, si permis ou requis 

par la législation en vigueur, de vérifications concernant les emplois précédents par l’intermédiaire 

d’organismes spécialisés dans ce type d’opérations.  
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En fonction des données collectées, Takeda vous précise s’il s’agit d’informations à fournir obligatoirement ou 

facultativement. Si vous choisissez de ne pas transmettre certaines informations requises, il se peut que votre 

candidature ne puisse pas être examinée par Takeda.  
Utilisation des données personnelles  

Takeda utilise les données personnelles collectées pour les finalités suivantes (ci-après désignées par le terme « 

Finalités ») :  
• • s’assurer que la candidature corresponde à la recherche de Takeda,  

• • envoyer des offres d’emploi aux personnes enregistrées,  

• • partager des informations sur le travail au sein de Takeda,  

• • recueillir les observations des candidats sur leur expérience du processus de recrutement grâce à des 
questionnaires en ligne.  
 
Protection des données personnelles  

Takeda et/ou ses filiales mettent en oeuvre les mesures et garanties physiques, administratives et techniques 

appropriées afin de protéger les données personnelles contre toute perte, utilisation impropre, accès non autorisé, 

divulgation, altération et/ou destruction.  
Divulgation et partage des données personnelles  
Les données personnelles collectées par le biais de Workday peuvent être divulguées, lues et utilisées par le 

service des ressources humaines de Takeda qui les partagera avec les personnes impliquées dans le recrutement 

(y compris les responsables du recrutement concerné et les personnes présentes aux entretiens).  
Vos données personnelles peuvent être partagées par Takeda avec ses filiales pour les raisons susmentionnées et 

pour permettre à Takeda et/ou à ses filiales de remplir leurs obligations légales respectives.  
Takeda et/ou ses filiales peuvent faire appel à des prestataires de service, des sous-traitants ou autres tiers (ci-

après dénommés « Tiers ») pour réaliser des services pour le compte de Takeda, incluant notamment le 

traitement de vos données personnelles pour les Finalités, ce qui, par conséquent, amènerait Takeda et/ou ses 

filiales à les partager avec lesdits Tiers. Takeda conclut des contrats en bonne et due forme avec les Tiers leur 

interdisant d’utiliser ou de partager les données personnelles sauf pour réaliser les services contractuellement 

convenus avec Takeda, ou pour le compte de Takeda, ou pour répondre aux obligations légales en vigueur.  

 



 

  Page 3 

Politique de confidentialité des 
données personnelles 

 

Le transfert des données personnelles entre Takeda et ses filiales ou des Tiers peut avoir lieu en dehors de 

l’Espace économique européen et/ou de la Suisse, dans des pays n’offrant pas le même niveau de protection 

mais vis-à-vis desquels Takeda et/ou ses filiales ont pris les dispositions nécessaires pour garantir un niveau de 

protection des données personnelles suffisant.  
Vos droits  

Dans l’Union européenne, les personnes détiennent des droits relatifs à leurs données personnelles. Parmi eux, 

(i) le droit d’accès à ses données personnelles, de les rectifier et/ou de les supprimer ; (ii) le droit d’exiger la 

limitation du traitement des données personnelles ou de s’opposer à leur traitement ; et (iii) le droit à la 

portabilité des données. Si vous souhaitez exercer l’un des droits susmentionnés, veuillez envoyer votre 

demande en suivant les instructions indiquées dans la section « Demandes d’informations et réclamations » ci-

après. Les personnes résidant dans l’UE ont également le droit de déposer une plainte relative au traitement de 

leurs données personnelles auprès de l’autorité locale en charge de la protection des données. Pour la France, il 

s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.  
Durée de conservation des données  

Les données personnelles ne seront conservées que pendant la durée nécessaire aux Finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées et conformément à la réglementation locale et aux besoins légitimes de Takeda.  
Si votre candidature n’aboutit pas, Takeda conservera vos données personnelles pendant une période de temps 

limitée, déterminée précisément par la législation locale, les obligations contractuelles (y compris celles en 

vigueur avec les Tiers) et/ou les règles internes relatives à la durée de conservation des données. Une fois ces 

délais passés, vos données sont supprimées.  
Pour la France, en cas d’issue négative à une candidature, Takeda devra informer le candidat qu’il souhaite 

conserver ses données personnelles, afin de lui laisser la possibilité d’en demander la destruction. Si un candidat 

ne demande pas la destruction de ses données personnelles, les données seront automatiquement détruites 2 ans 

après le dernier contact. Seul l’accord formel du candidat pourra permettre une conservation plus longue.  
Si votre candidature aboutit sur une embauche, vos données personnelles seront transférées dans votre dossier 

individuel et conservées le temps de votre présence au sein de Takeda.  
Demandes d’informations et réclamations  

Si vous souhaitez obtenir une copie de vos données personnelles, ou actualiser, corriger ou supprimer ces 

dernières, ou demander des informations ou faire une réclamation relative aux pratiques de  
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confidentialité de Takeda, merci d’envoyer une demande écrite mentionnant votre nom et vos coordonnées 

(numéro de téléphone, adresse e-mail ou postale, par ex.) à l’adresse suivante :  
Service de la protection des données personnelles :  
À l’attention du : Délégué à la protection des données  
Adresse :  

Département juridique, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-

Opfikon (Zürich), Suisse  
Adresse e-mail : dataprivacy@takeda.com  

Takeda répondra à votre demande dans les trente (30) jours ouvrés. Takeda respecte les différentes obligations 

légales en matière de gestion des données personnelles et coopère avec les autorités compétentes dans ce 

domaine en cas de demande d’information ou de réclamation relative au traitement de vos données personnelles.  
Date d’application : la présente politique de confidentialité des données s’applique à compter d’avril 2018.  
Cookies sur le site internet Le site Carrières de Takeda utilise des cookies et d’autres technologies associées. 

En utilisant le site Carrières de Takeda, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris notre 

déclaration sur les cookies. 


