
 
 

 

[Document traduit de l’anglais. Pour ne pas alourdir le texte, la traductrice a fait le choix d’utiliser le genre masculin avec la valeur de neutre. Tous les termes 
employés au masculin sont donc pris au sens générique, sans aucune intention discriminatoire : ils ont à la fois la valeur d’un féminin et d’un masculin.] 
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Déclaration de confidentialité - À l’intention des postulants 

 
Date d’entrée en vigueur de la présente Déclaration de confidentialité : septembre 2020 

Le respect de votre vie privée et la protection de vos données personnelles sont primordiaux pour 

nous. La présente Déclaration de confidentialité explique quels types de données personnelles nous 

serons amenés à collecter si vous présentez votre candidature pour un poste au sein de Takeda et 

comment nous les utiliserons dans le cadre des activités de recrutement.  

Takeda est un groupe de sociétés qui opère à l’échelle internationale. Le groupe Takeda englobe la 

société mère Takeda Pharmaceutical Company Limited et ses filiales (ci-après conjointement 

désignées par « Takeda » ou « nous »). Pour obtenir les coordonnées de contact de votre filiale 

locale, consultez le site Internet de Takeda, à l’adresse www.takeda.com/countries.  

Nous collectons et traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, 

conformément aux obligations légales éventuellement applicables dans certains pays et aux fins de 

nos intérêts légitimes –notamment pour gérer votre candidature, pour évaluer la pertinence de votre 

profil, pour vous communiquer des informations relatives aux conditions d’emploi au sein de Takeda, 

pour tenir à jour nos registres de recrutement ou dans le cadre de votre éventuelle participation, à titre 

volontaire, à nos sondages en ligne sollicitant vos commentaires sur votre expérience en lien avec 

nos procédures de recrutement et d’entretien–. 

Les données personnelles que nous collectons comprennent vos coordonnées de contact (comme 

votre nom, adresse de domicile, numéro de téléphone et adresses e-mail), votre profil professionnel et 

de formation, des données démographiques (telles que l’âge et le sexe) et votre photographie, si vous 

en joignez une à votre CV. Dans certains pays, il est possible que nous soyons amenés à collecter 

des informations « sensibles » –telles que votre origine raciale ou ethnique– dans le but de pouvoir 

appliquer la législation sur l’antidiscrimination. Nous serons peut-être aussi amenés à collecter des 

informations vous concernant par l’intermédiaire de tierces parties, telles que des agences de 

recrutement ou des agences de vérification des antécédents ; une procédure qui peut éventuellement 

impliquer une vérification des antécédents criminels, si la loi le permet ou l’exige. Si tel était le cas, 

vous en seriez informé à l’avance, et de telles vérifications ne pourront être effectuées qu’avec votre 

consentement et conformément aux lois applicables. 

Il est possible que nous communiquions des informations vous concernant à des prestataires de 

services et autres partenaires implantés n’importe où dans le monde, avec lesquels nous collaborons 

pour les finalités exposées ci-dessus (par ex. : services de recrutement, services informatiques et 

consultants externes). Il se peut également que nous communiquions des informations vous 

concernant à d’autres filiales et sociétés liées Takeda. Ces communications de vos données 

personnelles peuvent donc impliquer des transferts vers d’autres pays. Or, il est possible que, dans 

ces pays, la législation en matière de protection des données et de la vie privée n’offre pas le même 

niveau de protection que dans votre pays de résidence. C’est pourquoi Takeda applique des garanties 

appropriées pour protéger vos données personnelles dans le cadre des transferts de ce type, 

notamment par la signature de clauses contractuelles de protection.  

http://www.takeda.com/countries
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Déclaration de confidentialité - Pour les postulants 

Nous conserverons vos données personnelles pendant le minimum de temps nécessaire pour 

atteindre les finalités exposées ci-dessus, sauf si une durée de conservation plus longue est exigée 

par la loi. Nous conserverons vos données pendant une période de trois ans après soumission de 

votre candidature, en vue d’un éventuel réexamen pour un recrutement.  

Vous avez le droit de demander d’accéder à vos données personnelles, de demander leur rectification 

ou leur suppression ou de demander à ce que leur utilisation soit limitée. Vous pouvez également 

annuler à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles. 

https://www.takeda.com/individualrights. En cas de réclamation en lien avec le traitement qui est fait 

de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données à 

l’adresse : privacyoffice@takeda.com. Vous pouvez également contacter l’autorité de contrôle 

compétente en matière de protection des données dans votre pays de résidence, si une telle autorité 

existe.  

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles par Takeda et sur les 
droits dont vous disposez concernant ce traitement, veuillez vous reporter à la Déclaration de 
confidentialité de Takeda www.takeda.com 

<<<Fin du document>>> 
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