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Avis de confidentialité applicable aux recrutements 

Avis relatif aux données personnelles  

Le présent Avis expose comment vos données personnelles sont traitées par le Groupe Volvo, 
l'entreprise auprès de laquelle vous postulez et/ou le service Recrutement du Groupe Volvo 
(« VOLVO ») étant le/les responsable(s) du traitement des données personnelles. 

VOLVO a besoin de traiter des données personnelles vous concernant pour gérer votre compte/profil 
d'utilisateur et/ou votre candidature à un poste au sein du Groupe Volvo.  

VOLVO peut également traiter des données personnelles vous concernant si vous êtes actuellement 
employé(e) ou avez par le passé été employé(e) par une entreprise du Groupe, ou si vous avez été 
engagé(e) en qualité de consultant. Si tel est le cas, veuillez lire notre Avis de confidentialité 
applicable aux employés et consultants.  

Identité et coordonnées du responsable du traitement des données et du responsable 
de la protection des données 

Le présent avis explique comment vos données personnelles sont traitées par VOLVO. VOLVO a pour 
responsabilité d'assurer le traitement de vos données personnelles conformément à la législation et 
aux règlements en vigueur concernant la protection des données.  

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter 
le responsable de la protection des données de VOLVO par e-mail à l'adresse 
DPO_Office@volvo.com, par courrier postal à l'adresse AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept 
AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Suède, ou bien par téléphone au +46 (0)31 66 00 00.  

Quelles catégories de données personnelles sont traitées par VOLVO ? 

VOLVO traitera l'ensemble ou une partie des catégories suivantes de données personnelles.  

- Données individuelles, telles que le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la 
langue préférée, la photo 

- Coordonnées, telles que l'adresse du domicile, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone 

- Données médicales, comme les résultats de bilans de santé, les résultats de tests de 
dépistage de stupéfiants (le cas échéant) 

- Données de compétence, comme le CV, validations d'acquis et activités de formation  

Il est à noter que les données médicales, le cas échéant, sont considérées comme une catégorie à 
part en vertu de la législation applicable en matière de protection des données et que leur traitement 
appelle une vigilance particulière. 

Fondement légal et finalité du traitement 

VOLVO traitera des données personnelles vous concernant 1) à des fins administratives, par exemple 
pour permettre la gestion et l'évaluation de votre candidature, ainsi que la création et l'administration 
de votre compte utilisateur ; et 2) à des fins de recrutement, la finalité étant de trouver le bon candidat 
pour le poste à pourvoir. Le traitement de vos données personnelles aux fins décrites aux points 1 et 2 
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susmentionnés a pour fondement légal l'intérêt légitime de VOLVO à disposer d'un système organisé 
pour gérer les candidatures aux postes à pourvoir et à encadrer ses activités de recrutement de 
manière à s'assurer une main d'œuvre qualifiée au sein du Groupe Volvo.  

Dans la recherche d'équilibre entre les intérêts légitimes de VOLVO évoqués ci-dessus et vos propres 
intérêts, libertés et droits fondamentaux, le fait qu'un processus de recrutement implique 
nécessairement le traitement de données personnelles a été pris en compte, tout comme le fait que 
les candidats comprennent et acceptent ce traitement lorsqu'ils soumettent une candidature à un 
poste au sein de VOLVO. VOLVO ne serait pas en mesure de satisfaire ses intérêts légitimes 
susmentionnés sans traiter les données personnelles des candidats. VOLVO veille à ce que le 
traitement des données personnelles se fasse dans le respect de la personne et obéisse aux principes 
de VOLVO en matière de droits d'accès et de rétention.  Aucune autre information que celles 
nécessaires pour le recrutement n'est traitée par VOLVO et les données personnelles ne seront en 
aucun cas utilisées ultérieurement à d'autres fins sans votre consentement. VOLVO juge donc le 
traitement qu'il fait des données personnelles vous concernant compatible avec l'intérêt que vous avez 
manifesté à rejoindre les effectifs de VOLVO et estime qu'il ne saurait constituer une violation de vos 
droits et libertés.  

Dans certains cas exceptionnels, et uniquement lorsqu'aucun autre fondement légal ne peut être 
invoqué, VOLVO pourra solliciter votre autorisation avant de traiter vos données personnelles. Dans 
ce cas, vous êtes libre de retirer votre consentement à tout moment, ce qui n'affectera toutefois en 
rien la légalité du traitement reposant sur le consentement donné avant ce retrait. Pour retirer votre 
consentement, veuillez contacter le responsable de la protection des données de VOLVO aux 
coordonnées indiquées plus haut. 

Comment VOLVO obtiendra-t-il vos données personnelles ? 

VOLVO obtiendra l'essentiel de vos données personnelles par vous-même, ou bien par des tiers vers 
lesquels vous nous avez orientés pour les obtenir. Certaines données personnelles peuvent 
également être automatiquement générées par les systèmes informatiques de VOLVO, comme les ID 
de référence internes.  

Que se passe-t-il si vous ne communiquez aucune donnée personnelle à VOLVO ? 

La communication de données personnelles est obligatoire et indispensable pour traiter votre 
candidature, qui ne saurait être étudiée par VOLVO si elle n'est pas accompagnée des 
renseignements personnels requis. 

VOLVO partage-t-il vos données personnelles ? Ces données seront-elles transférées 
en dehors de l'UE/EEE ? 

VOLVO s'engage à ne pas partager vos données personnelles avec qui que ce soit en dehors du 
Groupe Volvo, sauf obligation légale. Toutefois, VOLVO pourra, si nécessaire pour assurer le 
traitement des données personnelles, partager vos données personnelles avec d'autres sociétés du 
Groupe Volvo, y compris des entités situées en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace 
économique européen (UE/EEE). VOLVO pourra également, si nécessaire pour assurer le traitement 
des données personnelles, les partager avec des prestataires tiers, y compris en dehors de 
l'UE/l'EEE.  

VOLVO s'assurera que des mesures de protection adéquates sont mises en place pour garantir un 
niveau adapté de protection de vos données personnelles, tel que prévu par les lois applicables sur la 
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protection des données. Cela peut, par exemple, inclure l'utilisation d'accords pour le traitement des 
données externes ou intersociétés reposant sur des Clauses contractuelles types approuvées par 
l'UE, le bouclier de protection des données UE/États-Unis ou d'autres mécanismes similaires, 
régulièrement reconnus ou approuvés par les autorités compétentes. Pour toute question concernant 
ces transferts, veuillez contacter le responsable de la protection des données de VOLVO. 

Combien de temps vos données personnelles seront-elles conservées par VOLVO ? 

Jusqu'à la fin du processus de recrutement, et deux (2) ans après (ou plus longtemps selon la 
législation du travail applicable) en cas de litige éventuel (par ex. pour discrimination). Si vous avez 
donné votre consentement pour le stockage de vos données personnelles pour de futurs besoins de 
recrutement, celles-ci seront conservées jusqu'à ce qu'un futur recrutement du candidat ne soit plus 
d'actualité et/ou jusqu'à ce que le consentement ait été retiré. 

Vos droits en matière de protection des données 

Vous êtes en droit de demander des informations à VOLVO à propos des données personnelles vous 
concernant qui sont traitées et d'accéder auxdites données personnelles. Vous avez également le 
droit de demander la rectification de vos données personnelles si celles-ci sont inexactes et de 
demander leur suppression. Vous avez également le droit de demander la restriction du traitement de 
vos données personnelles, c'est-à-dire que vous demandez à VOLVO de limiter son traitement de vos 
données personnelles dans certaines circonstances. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement 
sur la base d'un intérêt légitime ou au traitement à des fins de marketing direct. Vous avez également 
le droit à la portabilité des données (transfert de vos données personnelles à un autre responsable du 
traitement des données) si le traitement par VOLVO de vos données personnelles repose sur votre 
consentement ou une obligation contractuelle et est automatisé.  

Vous êtes également en droit de porter toute réclamation que vous pourriez avoir concernant le 
traitement par VOLVO de vos données personnelles à la connaissance d'une autorité de contrôle. 
Pour en savoir plus sur ces droits et la manière de les exercer, veuillez contacter le responsable de la 
protection des données de VOLVO. 


