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Avis de confidentialité des données pour le processus de gestion des candidatures du Groupe Bosch 
 
 
Nous vous voulons dans notre équipe. 
 
Cet avis de confidentialité nous permet de vous informer sur la façon dont vos données personnelles sont traitées 
lors du processus de gestion des candidatures du Groupe Bosch. Il contient également des informations sur vos 
droits conférés par la législation applicable sur la confidentialité des données. Les données personnelles sont toutes 
les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, telles que la date de naissance, l’adresse 
ou les informations de facturation, ainsi que les données spécifiques à son identité. 
 
Les données personnelles que vous avez fournies dans notre système de gestion des candidatures seront traitées 
par les entités juridiques compétentes du Groupe Bosch dans le cadre de votre candidature et en vue de pourvoir 
les postes vacants au sein de l’une des sociétés du Groupe Bosch. 
 
Chez Bosch, le processus de recrutement implique plusieurs membres de nos départements RH qui se concertent 
avec les responsables respectifs et, si nécessaire, les membres du département concerné responsable du processus 
de recrutement. Vu que ces collaborateurs peuvent provenir de différentes sociétés du Groupe Bosch, vos données 
sont susceptibles d’être partagées au sein du Groupe Bosch à travers le monde. 
 
Bosch respecte votre vie privée 
 
La protection de vos données personnelles et la sécurité de toutes vos données commerciales représentent pour 
nous un enjeu important. Nous élaborons toujours nos processus commerciaux en tenant compte de ces 
préoccupations. Les données personnelles recueillies lorsque vous avez posé votre candidature en ligne sont 
traitées de manière confidentielle et dans le strict respect des dispositions légales. 
 
La confidentialité des données et la sécurité des informations font partie intégrante de notre politique d’entreprise. 
 
Coordonnées du Responsable du traitement des données et du Délégué à la protection des données 
 
L’entité juridique du Groupe Bosch à qui vous avez soumis votre candidature est responsable du traitement de vos 
données. Les coordonnées des entités juridiques du Groupe Bosch sont fournies à l’Annexe 1. 
 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre Délégué à la protection des données, Matthias Goebel, 
 
(Confidentialité des données d’entreprise et sécurité des informations) : 
 
M. Matthias Goebel 
Délégué à la protection des données Bosch 
Confidentialité des données d’entreprise et sécurité des 
informations, Robert Bosch Group (C/ISP) Robert Bosch GmbH 
P.O. Box : 30 
02 20 70442 
Stuttgart 
ALLEMAGNE 
 
ou 
 
Envoyez un e-mail à : Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com 
 
Pour faire valoir vos droits ou signaler un incident en matière de confidentialité des données, suivez le lien suivant : 
 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 
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Postuler pour des postes proposés sur notre portail d'offres d’emploi 
 
Le plus facile pour postuler chez Bosch consiste à poser une candidature directe pour un poste proposé sur l’un de 
nos portails d’offres d’emploi. Votre candidature sera examinée conformément à nos processus internes. 
 
 
Les candidatures papier sont enregistrées manuellement dans notre système de gestion des candidatures avant de 
vous être renvoyées ou d’être détruites. Vous recevrez un e-mail vous permettant d’activer votre candidature une 
fois qu’elle sera enregistrée manuellement dans le système. Si vous n’activez pas votre candidature dans un délai 
de 30 jours, vos données seront effacées de notre système de gestion des candidatures, et vous serez supprimé(e) 
de notre processus de sélection. 
 
Vous avez également la possibilité d’utiliser votre réseau personnel et de poser votre candidature par le biais d’un 
associé du Groupe Bosch. Il vous suffit d’envoyer votre curriculum vitæ à l’associé qui se chargera de l’enregistrer 
dans le système de gestion des candidatures. Vous recevrez alors un e-mail vous permettant d’activer votre 
candidature. Si vous n’activez pas votre candidature dans un délai de 30 jours, vos données seront effacées de notre 
système de gestion des candidatures, et vous serez supprimé(e) de notre processus de sélection. Nous pouvons 
voir que votre candidature a été recommandée par un associé Bosch. L’associé concerné peut consulter un aperçu 
du statut de votre candidature, mais n’aura pas accès aux autres informations liées à votre processus de candidature. 
 
Nous vous informerons par e-mail quant au statut de votre candidature. Vous êtes libre de modifier vos données ou 
de retirer votre candidature à tout moment pendant le processus de candidature. À cette fin, vous devez disposer 
d'un profil SmartRecruiters, que vous pouvez créer sur le site Web de SmartRecruiters. 
 
Pendant le processus de candidature, vous recevrez par e-mail les éventuelles informations concernant les postes 
vacants susceptibles de vous intéresser. Le cas échéant, nous pouvons également vous proposer de devenir 
membre d’une communauté de candidats Bosch.  
 
Affiliation à une communauté de candidats Bosch 
 
Si vous êtes invité(e) à rejoindre l’une de nos communautés de candidats Bosch, vous pouvez envoyer vos données 
personnelles à tous les départements RH du Groupe Bosch. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser l’invitation à 
rejoindre cette communauté. Si vous acceptez, nous pourrons alors vous tenir informé(e) des futurs postes à pourvoir 
et fournir vos données personnelles pour ces postes. En tant que membre, vous avez également la possibilité de 
contacter directement les responsables RH, et recevrez des informations commerciales de recrutement ainsi que 
des invitations à des événements. Vous pouvez supprimer votre profil dans la communauté de candidats Bosch à 
tout moment. 
 
Catégories de données traitées 
 
Les principales catégories de données personnelles que nous traitons sont les suivantes : 
 
- Données principales (par ex. nom, date de naissance, nationalité, lieu de résidence)  
- Documents (par ex. références, certificats, curricula vitæ) 
- Demandes de remboursement des frais de déplacement (par ex. informations bancaires) 
- Données de communication (par ex., adresse e-mail, numéro de téléphone (portable), identifiants 
d’utilisateur TI, enregistrements audio et vidéo)  
- Données de connexion enregistrées lors de l’utilisation de systèmes TI 
 
Ces catégories peuvent aussi inclure des catégories spéciales de données personnelles, telles que des 
informations de santé. 
 
 
 

 



Bosch-Gruppe (C/HMI5) V2.0 16. Mai 2018 
 

Sources de données personnelles 
 
En règle générale, vos données personnelles nous sont directement fournies par vos soins lors du processus de 
candidature. 
 
Pour les postes particulièrement sensibles à pourvoir, un contrôle supplémentaire de vos données de candidature et 
de vos antécédents peut s’avérer nécessaire. Le résultat de ce contrôle sera documenté dans le système de gestion 
des candidatures. Si un contrôle des antécédents s’avère nécessaire, cela sera clairement mentionné dans l’offre 
d’emploi. Ces contrôles sont menés conformément aux réglementations légales locales. Nous n’utilisons à cette fin 
que des fournisseurs de services soigneusement sélectionnés. 
 
Le processus de candidature pour notre Programme de responsables juniors peut impliquer la présentation 
d’enregistrements audio et vidéo. Si de tels enregistrements s’avèrent nécessaires, cela sera clairement mentionné 
dans l’offre d’emploi. Ces contrôles sont menés conformément aux réglementations légales locales. Nous n’utilisons 
à cette fin que des fournisseurs de services soigneusement sélectionnés. 
 
 
Transfert des données lors du recrutement 
 
Si nous vous recrutons pour un poste, vos données seront transférées de notre système de gestion des 
candidatures vers nos systèmes d’administration RH, où elles seront archivées comme données des associés et 
traitées en conséquence. 
 
Objectifs du traitement et fondements juridiques 
 
Nous, ainsi que les fournisseurs de services externes que nous sous-traitons, traitons vos données personnelles 
conformément au Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD), à la législation 
nationale relative à la confidentialité des données, et à toute autre loi nationale applicable. Vos données sont traitées, 
en particulier, lors du processus de gestion des candidatures afin de préparer une relation d’emploi avec une entité 
juridique du Groupe Bosch. 
 
Le fondement juridique principal de cet objectif est l’article 6, paragraphe 1(b) du RGPD (« en vue de prendre les 
dispositions nécessaires à la demande de la personne concernée (ici, le candidat) avant de conclure un contrat »). 
Les autres fondements juridiques sont : 
 
- Article 6, paragraphe 1(a) du RGPD (Consentement) : par ex. pour la communauté des candidats Bosch à travers 
le système de gestion des candidatures 
- Article 6, paragraphe 1(f) du RGPD (Intérêts légitimes) : par ex. pour les évaluations RH (contrôle, compte rendu 
analytique) 
 
Catégories spéciales de données 
 
Dans le cas du traitement des catégories spéciales de données au titre de l’article 9, paragraphe 1 du RGPD (par 
ex. les informations de santé), ce traitement est effectué conformément à l’article 9, paragraphe 2(b) du RGPD. De 
plus, le traitement de telles données peut s’avérer nécessaire pour évaluer votre capacité de travail conformément 
à l’article 9, paragraphe 2(h) du RGPD.  
 
Divulgation des données 
 
Seules les personnes impliquées dans le processus de candidatures (par ex. responsables de ligne et associés du 
département de recrutement, associés RH et représentants associés) ont accès à vos données personnelles au sein 
de l’entité juridique du Groupe Bosch auprès de laquelle vous avez postulé. Vos données de candidature pourront 
aussi être transmises à des tiers si vous convenez à un autre poste vacant au sein du Groupe Bosch. Vous en serez 
informé(e) par e-mail et devrez fournir votre consentement avant que nous n’activions une nouvelle candidature. 
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Nous ne divulguerons vos données personnelles à un autre responsable du traitement des données que si le 
processus de candidature le requiert, si nous ou un tiers avons un intérêt légitime à divulguer ces données, ou si 
vous nous avez accordé votre consentement. Vous trouverez tous les détails concernant les fondements juridiques 
dans la section « Objectifs du traitement et fondements juridiques ». Les autres entités juridiques du Groupe Bosch 
peuvent aussi être qualifiées de tiers. En cas de divulgation de données à des tiers sur la base d’un intérêt légitime, 
des explications seront fournies dans une déclaration de confidentialité des données. Dans certains cas, nous avons 
recours à plusieurs fournisseurs de services afin de pouvoir respecter nos obligations contractuelles et/ou légales. 
Vous trouverez la liste de ces entrepreneurs et fournisseurs de services dans la section « Entrepreneurs et 
fournisseurs de services (sous-traitants des données) ». De plus, nous pouvons divulguer vos données personnelles 
à d’autres destinataires extérieurs au Groupe Bosch, si le respect de nos obligations contractuelles ou légales l’exige. 
 
Entrepreneurs et fournisseurs de services (Sous-traitants des données) 
 
Nous avons soigneusement sélectionné nos fournisseurs de services et les contrôlons régulièrement, notamment 
pour nous assurer qu’ils traitent vos données personnelles avec la diligence requise et les stockent de façon 
sécurisée. Nous imposons à tous nos fournisseurs de services de respecter la confidentialité des données et les 
réglementations légales. Les autres entités juridiques du Groupe Bosch peuvent aussi être qualifiées de fournisseurs 
de services. 
 
Le tableau suivant regroupe les entrepreneurs et fournisseurs de services avec qui nous entretenons des relations 
commerciales continues : 
 

Fournisseurs de services Type de traitement 
SmartRecruiters GmbH 
Dircksenstrasse 47 
10178 Berlin, 
Allemagne 
SmartRecruiters SP. Z.o.o. 
Fabryczna 20, 31-553 Cracovie, 
Pologne  
SmartRecruiters Inc. 
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, États-
Unis 

Fourniture et développement continu d’une plate-forme infonuagique (logiciel-
service) pour le traitement précité. 
Traitement des données personnelles fournies. 

Viasto GmbH 
Badstr. 20, 13357 Berlin 
Allemagne 

Traitement de données personnelles provenant d’entretiens/enregistrements vidéo 

Signum GmbH 
Rungestrasse 19 
10179 Berlin 
Allemagne 

Traitement de données personnelles pour contrôle des antécédents 

Amazon Web Services Inc. 
10 Terry Avenue 
North Seattle, WA 98109-5210, États-Unis 

Fourniture et exploitation de l’infrastructure technique pour la plate-forme 
infonuagique (plate-forme-service) 

SendGrid Inc. 
1801 California Street 
Suite 500 
Denver, Colorado 80202, États-Unis 

Traitement des communications par e-mail entre BOSCH et le candidat 

Text Kernel BV 
Nieuwendammerkade 28A17 
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB 
Pays-Bas 

Fourniture, exploitation et développement continu d’une application d’analyse 
grammaticale de CV 

I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH 
Lina-Ammon-Str. 19 
90471 Nuremberg 

Traitement de données personnelles provenant d’entretiens vidéo/processus de 
sélection 

 
 
Divulgation aux destinataires hors de l’Espace économique européen 
 
Nous divulguons vos données personnelles aux entrepreneurs, fournisseurs de services ou sociétés du Groupe 
situés en dehors de l’Espace économique européen (EEE) uniquement en cas de confirmation, par la Commission 
de l’UE, que le pays tiers concerné dispose de niveaux appropriés de confidentialité des données ou que d’autres 
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garanties appropriées en matière de protection des données (par ex. réglementations d’entreprise contraignantes 
en matière de confidentialité des données ou clauses contractuelles standard de l’UE) sont mises en place. 
 
 
Sur demande, nous vous transmettrons la liste des destinataires dans les pays tiers ainsi qu'une copie des 
réglementations spécifiquement convenues pour garantir des niveaux appropriés de confidentialité des données. 
Les coordonnées à cet effet sont fournies plus haut dans la section « Coordonnées du Responsable du traitement 
des données et du Délégué à la protection des données »ainsi que dans l’Annexe 1. 
 
Durée de stockage ; périodes de conservation 
 
Nous effaçons vos données personnelles dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins précitées ou dès que nous 
n’avons plus d'intérêt légitime à les conserver. Au terme du processus de candidature, vos données personnelles 
sont stockées si la législation nationale nous impose de les conserver. De plus, vos données personnelles peuvent 
être stockées pour toute la période pendant laquelle des réclamations peuvent nous être soumises. Si vous êtes 
membre de l’une de nos communautés de candidats Bosch, vous pouvez supprimer vous-même votre profil à tout 
moment. 
 
Sécurité lors du traitement des données 
 
Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir des niveaux appropriés 
de sécurité et pour protéger vos données personnelles notamment contre les risques de destruction, de manipulation, 
de perte, de changement fortuits ou illicites, ou la divulgation à ou l’accès par des tiers non autorisés. Nous cherchons 
sans cesse à améliorer nos mesures de sécurité et à les garder à la pointe de la technologie. 
 
Droits des utilisateurs 
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez consulter la section Contact. Veillez à pouvoir vous identifier 
personnellement lorsque vous nous contactez. 
 
Droit d’accès : 
Vous avez le droit de nous demander des informations concernant le traitement de vos données. Vous pouvez 
exercer votre droit d’accès à toutes vos données personnelles que nous traitons. 
 
Droit de correction ou de suppression : 
Vous pouvez nous demander de corriger les données incorrectes et de compléter les données incomplètes, ou 
d’effacer vos données ; pourvu que les obligations légales soient respectées. 
Ce droit ne s’applique pas aux données requises à des fins de facturation ou de comptabilité, ou soumises à la 
période de conservation légale. Si l’accès à ces données n’est pas requis, le traitement des données sera limité 
(voir ci-dessous). 
 
Limitation du traitement : 
Sous réserve du respect des obligations légales, vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos 
données. 
 
Refus du traitement des données : 
Vous avez également le droit de refuser à tout moment que nous traitions vos données. Dans ce cas, nous cesserons 
de traiter vos données à moins que nous puissions prouver - conformément aux dispositions légales - un fondement 
juridique à la poursuite d'un tel traitement qui serait contraignant et supérieur à vos intérêts. 
 
Refus du traitement des données en cas « d’intérêt légitime » : 
Vous avez également le droit de refuser à tout moment que nous traitions vos données, pourvu que vous puissiez 
légalement prétendre à un intérêt légitime. Dans ce cas, nous cesserons de traiter vos données à moins que nous 
puissions prouver - conformément aux dispositions légales - des motivations juridiques à la poursuite d'un tel 
traitement qui seraient contraignantes et supérieures à vos intérêts. 
 
Retrait de consentement : 
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Si vous nous avez accordé votre consentement pour le traitement de vos données, vous pouvez le retirer à tout 
moment sans conséquence pour l’avenir. Ce retrait n’a aucun effet sur la légalité du traitement de vos données 
avant le retrait de votre consentement. 
 
Portabilité des données : 
Vous avez également le droit de nous demander de recevoir vos données dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par une machine et/ou - si techniquement possible - de demander le transfert de ces données vers 
un autre responsable du traitement. 
 
Droit de réclamation auprès d’une autorité de protection des données : 
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de protection des données. Vous pouvez 
contacter soit l’autorité de protection des données compétente pour votre lieu de résidence ou pour l’État fédéral 
allemand, soit l’autorité de protection des données compétente pour le Groupe Bosch. 
 
L’autorité de protection des données compétente pour le Groupe Bosch est : 
 

Germany : 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und  
die Informationsfreiheit 
 
Königstrasse 10a 
70173 Stuttgart, Allemagne  
P.O. Box 10 29 32 70025 Stuttgart ALLEMAGNE 
Tél. : +49 (0)711/615541-0  
Fax : +49 (0)711/615541-15  
E-mail : poststelle@lfdi.bwl.de 

Belgium : 
 
Data Protection Authority (DPA) 
 
 
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 
Tél : +32 (0)2 274 48 00 
Fax : +32 (0)2 274 48 35 
E-mail : contact(at)apd-gba.be 
 
 

 
 
 
 
 


