DECLARATION DE CONFIDENTIALITE APPLICABLE AUX
CANDIDATURES EN LIGNE À UN POSTE AU SEIN DU GROUPE SGS
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à une possible carrière au sein du groupe SGS !
Le Groupe SGS (ci-après désigné par « SGS » ou « nous ») accorde une importance particulière à la
protection de vos données à caractère personnel. Avant de procéder à une candidature en ligne,
veuillez lire attentivement cette présente Déclaration de confidentialité afin de vous renseigner sur les
données à caractère personnel que nous collectons dans le cadre de notre processus de recrutement,
sur l’utilisation que nous faisons de ces données, et sur les droits dont vous disposez à ce sujet.
Toutes vos candidatures en ligne seront traitées par SGS via sa plateforme de recrutement en ligne,
qui est opérée par un prestataire externe et indépendant sélectionné par SGS : SmartRecruiters. Ce
dernier opère la plateforme en conformité avec les meilleurs standards et la réglementation
applicables en matière de données personnelles.
En soumettant votre candidature en ligne, vous confirmez que les données personnelles que vous y
indiquez sont exactes et à jour. Vous confirmez également que vous avez lu et compris la présente
déclaration de confidentialité et que vous comprenez qu’en soumettant votre candidature en ligne,
vous acceptez que nous traitions vos données personnelles pour examiner et traiter votre candidature
et pour préparer votre contrat de travail le cas échéant.
1.

Responsable de traitement et coordonnées

Par « SGS », nous faisons référence à SGS SA et ses Sociétés Affiliées. Au sens de la réglementation
applicable en matière de protection de données personnelles, le responsable du traitement de vos
données est la Société Affiliée du groupe SGS auprès de laquelle vous soumettez votre candidature.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ici la liste des Sociétés Affiliées. Cette déclaration
s’applique à toutes les Sociétés Affiliées du groupe SGS.
Chaque candidature en ligne sera prise en charge par la Société Affiliée à laquelle vous soumettez votre
candidature. Par exemple, si vous postulez à une offre en France, votre candidature sera prise en
charge par la Société Affiliée concernée en France.
Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de la présente Politique de Confidentialité,
vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse privacy@sgs.com, en utilisant le formulaire de
demande relative à vos données personnelles, ou en contactant votre responsable de traitement.
2.

Catégories et types de données personnelles collectées

Lors de votre candidature en ligne, les données personnelles suivantes sont collectées :
- Vos noms, prénoms, adresses e-mail,
- Les données portant sur vos expériences et formations ainsi que votre CV,

- Si vous postulez via votre profil LinkedIn ou Indeed, nous téléchargerons des informations sur la
plateforme de recrutement à partir de votre profil et nous maintiendrons un lien actualisé vers ce
dernier.
Vous serez informé du statut de votre candidature par la Société Affiliée concernée par téléphone ou
par e-mail.
En postulant sur le site SGS via la plateforme de recrutement en ligne, vous pouvez également créer
un compte "Smartprofile" dans le portail de candidature SmartRecruiters. La création d’un tel compte
est facultative et ne constitue pas un prérequis à une candidature. Dans ce cas, les données
personnelles suivantes seront collectées et traitées directement par notre prestataire
SmartRecruiters :
- Vos données de connexion (noms, prénoms, et mots de passe crypté) afin de créer votre compte et
d’accéder à votre profil.
Vous gérez librement votre compte "Smartprofile", sans que SGS n’ait accès à ce dernier pour quelle
que raison que ce soit. Votre compte vous permettra de (i) voir votre profil et gérer vos candidatures,
(ii) suivre le statut de vos candidatures, (iii) sous réserve que vous y consentiez, être informé des
nouvelles offres d’emploi du groupe SGS dans le cas où votre profil correspondrait avec un poste
ouvert, (iv) exercer vos droits dans le cas où vous souhaiteriez retirer votre consentement au
traitement de vos données ou demander la suppression de vos données en supprimant votre compte
"Smartprofile" sur le portail de candidature SmartRecruiters.
3.

Base juridique et finalités du traitement de vos données à caractère personnel

SGS collecte vos données à caractère personnel :
Pour honorer des obligations contractuelles : Vos données à caractère personnel sont nécessaires à
l’exécution des obligations contractuelles qui nous incombent à votre égard, ou pour prendre des
mesures précontractuelles à votre demande, telles que la préparation d’un contrat de travail suite à
une décision de vous proposer un emploi.
Pour servir des intérêts légitimes pouvant inclure :
- L’exercice d’activités de recrutement, consistant par exemple à déterminer l’adéquation des
compétences d’un(e) candidat(e), à vérifier tout conflit d’intérêts potentiel ou existant ou toute autre
limitation susceptible d’entraver ou d’empêcher l’emploi d’un(e) candidat(e) au sein de SGS ;
- La vérification de l’exactitude de vos informations personnelles dans le cadre du processus de
recrutement, grâce à une vérification de vos antécédents ;
- Le fait de gérer nos dossiers RH, de mettre vos données à caractère personnel à la disposition du
personnel du Groupe SGS, et de mettre à jour nos bases de données relatives au recrutement ;
- Le transfert vers un acheteur, cessionnaire, partenaire ou vendeur potentiel ainsi que vers ses
conseillers, effectué dans le cadre d'un transfert de tout ou partie des activités ou actifs de SGS.
Sur la base de votre consentement : Sous réserve que vous ayez consenti à ce que nous traitions les
Données pour servir certaines finalités, ce traitement sera effectué sur la base de votre consentement.
Dans ce contexte, votre consentement est toujours facultatif et vous pouvez le retirer à tout moment.
Votre consentement sera notamment requis pour (i) créer un compte "Smartprofile" sur le portail de

candidature SmartRecruiters, (ii) être informé des nouvelles offres d’emploi du groupe SGS dans le cas
où votre profil correspondrait avec un poste ouvert, ou (iii) participer à des sondages en lien avec le
processus de recrutement de SGS. Dans le cas où vous souhaiteriez retirer votre consentement,
veuillez vous référer à la clause 6 ci-dessous.
En raison d’obligations réglementaires ou légales, dans le cadre de l’exécution d’une mission
d’intérêt public, ou afin de sauvegarder vos intérêts vitaux, en permettant par exemple aux
personnes handicapées d'accéder à nos locaux pour participer à des entretiens ou réunions, le cas
échéant.
Nous ne collectons que vos données personnelles dont nous avons besoin pour les finalités exposées
ci-dessus. Vos données personnelles fournies durant le processus de candidature ne seront utilisées
que lorsque nécessaires et partagées uniquement avec les salariés et les tiers directement impliqués
dans le processus de recrutement pour le poste en question.
4.

Personnes ayant accès à vos données et façon dont celles-ci seront traitées

Au sein du Groupe SGS
Vos données personnelles ne seront partagées qu’aux services de Ressources Humaines de la Société
Affiliée ou de ses autres fonctions commerciales (par exemple, aux supérieurs hiérarchiques) afin
d’étudier votre candidature, de vérifier vos références ainsi que vos informations et, éventuellement,
de vous contacter au sujet d’un poste.
Si votre candidature aboutit, vos données seront utilisées à des fins d’administration du personnel,
notamment pour établir un dossier personnel et à des fins de gestion.
Dans le cas contraire, et sur la base de votre consentement, les informations que vous nous aurez
transmises pourront être utilisées afin de vous contacter sur votre adresse e-mail ou par téléphone si
un poste est à pourvoir par la suite. Si vous avez créé un compte Smartprofile sur le portail de
candidature SmartRecruiters, le poste vous sera présenté via votre compte Smartprofile à moins que
vous n’ayez pas donné votre consentement à recevoir de nouvelles offres d’emploi ou que vous ayez
supprimé votre compte Smartprofile sur le portail de candidature SmartRecruiters.
Transfert de vos données vers d’autres pays
Nous exerçons nos activités dans le monde entier. Dans le cadre de notre processus de recrutement,
nous pouvons donc être amené à utiliser vos données dans différents pays. Vous comprenez qu’à ce
titre, nous pouvons traiter vos données dans des pays où la réglementation applicable en matière de
données personnelles n’est pas aussi stricte que celle de votre pays d’origine (par exemple, vos
données personnelles peuvent être transférées de votre pays d’origine au pays où vous postulez à une
offre d’emploi). Si vos données sont transférées en dehors de l’EEE, nous mettrons en place les
mesures de protection appropriées afin de s’assurer que ces transferts répondent aux exigences de la
réglementation applicable en matière de données personnelles.
En dehors du Groupe SGS

Nous pouvons être amené à partager vos données personnelles à des tiers de confiance afin de réaliser
des tests en matière de recrutement, de vérifier vos références ainsi que vos informations et, plus
généralement, à des partenaires dans le domaine du recrutement, de l’analyse statistique, du support
client, des prestations techniques et des services d’hébergement. Ces partenaires ne peuvent utiliser
vos données personnelles pour d’autres raisons que celles de fournir des services à SGS, et sont
astreints à une stricte obligation de confidentialité vis-à-vis de ces données.
Nos partenaires de confiance sont :
- Des prestataires externes comme des fournisseurs de systèmes informatiques, des hébergeurs, des
fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de bases de données, des tiers réalisant des
vérifications de références des candidats ou réalisant des bilans de compétence, des tiers permettant
la signature électronique de documents. Chacun de ces prestataires s’est engagé contractuellement à
protéger vos données personnelles.
- Un acheteur, cessionnaire, partenaire ou vendeur potentiel ainsi que ses conseillers, dans le cadre
d'un transfert de tout ou partie des activités ou actifs de SGS.
- Les personnes de références que vous nous avez transmis au cours du processus de recrutement et
de vos entretiens, et tout autre récipiendaire requis par la loi ou réglementation applicable.
- Nos sous-traitants impliqués dans la plateforme de candidature en ligne : SmartRecruiters (SPOLKA
AKCYJNA) Oddzial w Polsce (Poland), la succursale de SmartRecruiters Poland à laquelle nous faisons
appel pour les opérations de maintenance, support, et de test de notre plateforme de recrutement.
Nous restons responsables de vos données en cas de transferts ultérieurs à des tiers.
Nous ne partageons vos données avec ces prestataires tiers que dans le cadre de la réalisation des
services détaillés aux présentes. Toute autre utilisation de vos données par un prestataire extérieur
est interdite.
Tout tiers recevant des données personnelles en provenance de l’Union Européenne, du Royaume-Uni
et/ou de la Suisse accepte de : (i) traiter les données personnelles reçues uniquement selon les
instructions de SGS et dans la limite des services fournis pour SGS, (ii) respecter la réglementation
applicable en matière de traitement et de transfert de données personnelles, et (iii) mettre en place
les mesure techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les données personnelles.
5.

Durée pendant laquelle vos Données sont conservées

Nous conserverons vos données à caractère personnel uniquement pendant la durée nécessaire pour
servir la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou pour nous conformer à des exigences légales,
réglementaires ou de politique interne. Si votre candidature est rejetée, nous conserverons vos
données de candidature pour la période minimale nécessaire à la finalisation du processus de
recrutement avec le candidat choisi (généralement entre trois et six mois). Dans le cas où votre
candidature est rejetée mais que vous avez consenti à ce que nous utilisions vos données pour vous
contacter pour d’autres offres d’emploi, nous les conserverons pendant 24 mois suite à la date de leur
dernière mise à jour par vos soins. Nous considérons en effet que si vos données n’ont pas été
actualisées pendant les derniers 24 mois, elles ne sont plus à jour pour les finalités exposées.

Les données liées aux candidats sélectionnés sont traitées dans la Déclaration de Confidentialité à
l’attention des salariés du Groupe SGS qui vous sera remis lorsque vous rejoindrez le groupe. Suite à
leur embauche, les données des candidats sélectionnés seront supprimées du portail de candidature
SmartRecruiters dès que possible (dans un délai compris entre trois et six mois) ce pour des raisons
techniques, opérationnelles, et des raisons de qualité. Si vous avez consenti à ce que nous utilisions
vos données pour vous contacter pour d’autres offres d’emploi, nous les conserverons pendant 24
mois suite à la date de leur dernière mise à jour par vos soins.
Toutefois, si vous souhaitez que vos données soient supprimées de notre plateforme de recrutement,
vous pouvez formuler une demande selon la procédure détaillée à l’article 6. Nous répondrons à votre
demande dans les limites de toute réglementation applicable qui empêcherait SGS de supprimer les
informations d’un candidat.
6.

Comment vous pouvez gérer vos données personnelles

Dans le cas où vous souhaiteriez exercer votre droit d’accès, d’opposition, de rectification, ou votre
droit à l’effacement concernant vos données personnelles présentes sur la plateforme de recrutement
de SGS, nous vous prions de bien vouloir envoyer une demande écrite à SGS à cet effet. Cette demande
devra être envoyée soit :
- par e-mail à l’adresse privacy@sgs.com,
- en écrivant à votre responsable de traitement à l’adresse mentionnée dans l’annuaire des bureaux,
ou
- par le biais de votre compte Smartprofile sur le portail de candidature SmartRecruiters :
• Droit à la rectification : vous pouvez modifier votre profil en vous rendant sur « Mon
Smartprofile », à la rubrique « Conditions – Modifier mon profil ».
• Droit au retrait de votre consentement : vous pouvez retirer votre consentement à vous faire
contacter par SGS concernant de nouvelles opportunités d’emploi qui correspondent à vos
compétences, expériences, et préférences géographiques, en modifiant votre réponse au
« Questions Préliminaires » de vos candidatures ou en supprimant votre compte Smartprofile
dans la rubrique « Gérer votre compte ».
• Droit à l’oubli : vous pouvez annuler vos candidatures et supprimer votre profil pour chaque
Société Affiliée auprès de laquelle vous avez envoyé une candidature dans la rubrique « Droit
à l’oubli ».
• Droit à la portabilité : vous pouvez exporter votre profil dans un format ouvert et lisible par
une machine dans la rubrique « Exporter votre profil ».
• Droit à vous opposer au traitement de vos données : vous pouvez décider de créer ou non un
profil candidat et de le supprimer dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vous pourrez
toujours postuler à une offre d’emploi sans créer un profil candidat.
• Droit à restreindre le traitement de vos données : vos données personnelles seront utilisées
seulement pour les finalités décrites ci-dessus.
Si vous êtes un résident de l’UE et que vous considérez que le traitement de vos données personnelles
par SGS n’est pas conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou que vous
n’êtes pas satisfait des informations fournies, vous pouvez adresser une réclamation auprès de
l’autorité chargée de la protection des données du territoire dont vous dépendez.

7.

Mise à jour de la présente déclaration

La présente Déclaration entre en vigueur le 2 décembre 2019 avec effet immédiat. SGS se réserve le
droit de la mettre à jour ou de la modifier à tout moment.

