
 

 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TRAITEMENT DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL DES CANDIDATS 

 

ci-après la « Note Explicative » 

 

01. 08. 2020 

 
Cher candidat, 

 

Dans le cadre de l'entrée en vigueur le 25.05.2018 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/EC ("Règlement Général sur la Protection des Données" - RGPD), 

 

nous, Zentiva France (ci-après dénommée individuellement la "Société"), agissant en qualité de 

Responsable du traitement,  

 

personne morale faisant partie du groupe de sociétés Zentiva, ensemble avec d’autres entités 

juridiques détaillées dans la section (U) de la Politique de confidentialité disponible ici :  

 

https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite  

 

(ci-après désignées individuellement par « Zentiva », « Filiales », et/ou collectivement « nous », 

« notre »), en tant que Responsables conjoints du traitement,  

 

conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, souhaitons détailler ci-après :  

 

✓ Comment nous obtenons vos Données à caractère personnel ; 

✓ Les (catégories de) données à caractère personnel que nous pourrions être amenés à traiter ; 

✓ Les finalités du traitement auxquelles sont destinées les Données à caractère personnel, ainsi 

que la base juridique permettant un tel traitement ; 

✓ Les conditions dans lesquelles nous sommes susceptibles de divulguer vos Données à 

caractère personnel ; 

✓ Comment nous assurons la sécurité de vos Données à caractère personnel ; 

✓ La période de conservation de vos Données à caractère personnel ; 

✓ Les droits dont vous disposez concernant vos Données à caractère personnel ; 

✓ Nos coordonnées ; 

✓ Les conditions de modification de la présente Note Explicative. 

 

Toute question concernant le traitement de vos Données à caractère personnel peut être adressée au 

délégué à la protection des données à l'adresse suivante : 

 

✓ adresse mail : DPO@zentiva.com, 

✓ au siège de la Société au 35 rue du Val de Marne 75013 Paris 

 

Cette Note Explicative s'adresse aux candidats potentiels (ci-après désignés par "vous").  
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Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte ne l'exige autrement, les termes en majuscules 

utilisés dans la présente Note Explicative conservent la définition qui leur est attribuée dans la section 

(T) de notre Politique de confidentialité disponible ici : 

 

https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite. 

 

La présente Note Explicative peut faire l’objet de modifications ou de mises à jour afin de refléter 

l’évolution de nos pratiques liées au traitement de vos Données à caractère personnel, ou 

d’éventuelles modifications de la législation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement 

ce document et de vérifier régulièrement nos sites web (www.zentiva.fr) afin d’être au courant de 

toute modification que nous pourrions apporter à cette Note Explicative.  

 

(A) Comment nous collectons vos Données à caractère personnel 

 

La Société recueille vos Données à caractère personnel directement auprès de vous lorsque vous 

soumettez une candidature, dans le cadre d’un processus de recrutement ou de l’intérêt que vous 

portez à notre Société, lorsque vous postulez à un poste (vacant) au sein de notre Société, par le biais 

d'un site web d'annonces en ligne, par email, ou encore en personne au cours d’un (ou plusieurs) 

entretien(s). 

 

Par ailleurs, la Société peut également recueillir vos Données à caractère personnel auprès de 

prestataires de services tiers, qui fournissent des services de recrutement et de sélection sur demande 

préalable de notre part, ou auprès de salariés de notre Société qui vous auraient recommandés. 

 

(B) Catégories de Données à caractère personnel que nous sommes autorisés à traiter 

 

Au cours de la procédure de sélection et de recrutement des candidats, notre Société sera susceptible 

de traiter les catégories de Données à caractère personnel suivantes : 

 

✓ Informations de base : nom et prénom ; nationalité/citoyenneté ; date et lieu de naissance ; 

état civil ; titre ; niveau d'études (y compris la date d'obtention du diplôme) ; fonction ; 

expérience professionnelle (y compris la liste des employeurs précédents et des fonctions) ; 

numéro de permis de travail et de titre de séjour (le cas échéant) ; déclaration de handicap 

(le cas échéant) ; informations sur la capacité de travail, éventuellement capacité de travail 

réduite (le cas échéant) ; informations relatives aux assurances étrangères (le cas échéant) ; 

numéro de carte vitale ; permis de conduire (le cas échéant). 

✓ Coordonnées : numéro de téléphone ; adresse e-mail. 

✓ Documents appuyant votre candidature : lettre de motivation ; CV ; diplômes ; tout autre 

document de même type et de même nature. 

✓ Données figurant sur votre certificat de médecine du travail : si la Société décide de 

déclarer votre candidature recevable et, par conséquent, de vous faire une offre d'emploi, 

cette offre est subordonnée aux résultats de l'examen (aptitudes médicales) que vous devrez 

passer ; la Société traitera donc toutes les données figurant sur votre certificat de médecine 

du travail (par exemple, nom, adresse, date de naissance, compagnie d'assurance maladie, 

incapacité de travail, etc). 

 

À l'exception des catégories de Données à caractère personnel énumérées dans le paragraphe ci-

dessus, la Société pourrait également être amenée à traiter d'autres (catégories de) Données à 

caractère personnel, en fonction des informations que vous mettez à notre disposition, au cours du 

processus de recrutement. 
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Pour mener à bien le processus de sélection et de recrutement, nous n'avons pas besoin d'autres 

Données à caractère personnel telles que, mais sans s'y limiter : copie de votre carte d'identité ; 

données relatives à votre état de santé (à l'exception de l'éventuelle déclaration d'invalidité ou de 

capacité de travail réduite, ou des données figurant dans le certificat médical du travail) ; casier 

judiciaire ; photo. Nous vous demandons donc de ne pas nous fournir ces Données à caractère 

personnel. Toutefois, si vous veniez à nous fournir de telles Données à caractère personnel non 

demandées et non nécessaires, dans la mesure du possible, nous vous les renverrons ou les détruirons, 

à notre seule discrétion et sans préavis, mais avec effet immédiat. 

 

(C) Les finalités du traitement de vos Données à caractère personnel, ainsi que la base 

légale dudit traitement 

 

Lorsque nous traitons vos Données à caractère personnel dans le cadre des finalités ci-dessous 

énumérées, nous sommes susceptibles de nous fonder sur un ou plusieurs des motifs légaux, selon le 

cas :  

 

✓ Consentement : Nous sommes susceptibles de traiter vos Données à caractère personnel 

conformément à l’article 6, para. (1), alinéa a) du RGPD, lorsque cela est nécessaire pour la 

bonne gestion des ressources humaines de la Société (sélection et recrutement), et que nous 

avons préalablement obtenu votre consentement tacite, exprimé par la soumission volontaire 

de votre candidature et/ou par la transmission volontaire (in)directe de vos Données à 

caractère personnel indiquées dans la Section (B) ci-dessus ; 

 

✓ Intérêt légitime : Nous sommes susceptibles de traiter vos Données à caractère personnel 

conformément à l’article 6, para. (1), alinéa f) du RGPD, lorsque cela est nécessaire aux fins 

des intérêts légitimes poursuivis par la Société, sur lesquels vos intérêts ou libertés et droits 

fondamentaux ne prévalent pas. Les intérêts légitimes de Zentiva sont, en particulier :  

o le recrutement et la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail et 

les situations d'urgence ;  

o la gestion et la préparation de rapports internes, recherche d’informations pour analyser 

et déterminer notre politique de recrutement ;  

o la gestion de la sécurité physique et la protection des personnes et des biens.  

 

(D) Conditions dans lesquelles nous sommes susceptibles de divulguer vos Données à 

caractère personnel  

 

Vos Données à caractère personnel peuvent être transmises à d’autres Filiales au sein du groupe 

Zentiva, à des fins professionnelles légitimes et conformément à la législation applicable. Une liste 

complète des entités du groupe Zentiva qui peuvent avoir accès à vos Données à caractère personnel 

est disponible dans la Section (U) de notre Politique de confidentialité disponible ici :  

 

https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite.  

 

En outre, nous sommes susceptibles de divulguer vos Données à caractère personnel à : 

 

✓ vous-même ou vos représentants désignés ;   

✓ à nos prestataires de services (par exemple : personnes en charge de l’archivage et du 

stockage ; sécurité physique ; coursiers ; services de téléphonie, etc) ; 

✓ aux autorités judiciaires et administratives si nécessaire (ex : autorités compétentes en 

matière de droit du travail, en matière de fiscalité, tribunaux, ordres professionnels etc) ;  

https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite


 

 

 
 
 
 

✓ nos consultants (par exemple : auditeurs, avocats, etc.) ; 

✓ nos partenaires commerciaux, les investisseurs, les cessionnaires (actuels ou potentiels) en 

vue de faciliter les transactions d'actifs commerciaux (qui peuvent inclure, sans s'y limiter, 

les fusions, les acquisitions, la cession de créances ou la vente d'actifs). 

 

Si nous engageons un Sous-traitant tiers pour traiter vos Données à caractère personnel, celui-ci sera 

soumis à des obligations contractuelles telles que : traiter vos Données à caractère personnel 

conformément à nos instructions préalables écrites, prendre des mesures organisationnelles et 

techniques pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos Données à caractère personnel, et 

plus généralement répondre à toute exigence supplémentaire en vertu de la réglementation en 

vigueur. 

 

Si nous transférons vos Données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne et/ou de 

l'Espace économique européen, nous le ferons uniquement dans le respect des dispositions légales 

en vigueur, en appliquant des mesures de sécurité adéquates et en vous informant le cas échéant.  

 

(E) Comment nous assurons la sécurité de vos Données à caractère personnel 

 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour la protection 

de vos Données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte, 

altération, divulgation et accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite 

ou non autorisé, conformément à la législation applicable.  

 

Internet étant un système ouvert, la transmission d’informations par son intermédiaire n’est pas 

totalement sécurisé. Bien que nous ayons mis en œuvre toutes les mesures raisonnables de protection 

de vos Données à caractère personnel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données que vous 

nous envoyez par Internet. Toute transmission de ce type que vous réalisez est donc effectuée à votre 

risque et vous devez vous assurer que toutes les Données à caractère personnel que vous nous 

communiquez soient envoyées en toute sécurité. 

 

(F) La période de conservation de vos Données à caractère personnel 

 

Lorsque vous postulez volontairement à un poste (vacant) au sein de notre Société, dans le cadre 

d’un processus de recrutement et de sélection initié par notre Société, nous conserverons vos 

Données à caractère personnel durant la période de sélection et, sauf volonté contraire de votre part, 

pendant deux (2) ans suivant la date à laquelle vous réceptionnez notre décision de ne pas retenir 

votre candidature (le cas échéant), ou encore dans le respect des obligations d'archivage imposées 

par la loi. 

Si vous fournissez volontairement vos Données à caractère personnel de façon spontanée, en 

l'absence de toute annonce préalable d'un processus de recrutement et de sélection publiée par notre 

Société, nous conserverons vos Données à caractère personnel conformément au calendrier de 

conservation figurant au paragraphe ci-dessus, dans la mesure où celles-ci répondent aux prérequis 

liés à nos postes (vacants) actuels, faute de quoi elles seront définitivement supprimées. 

 

(G) Les droits dont vous disposez concernant vos Données à caractère personnel  

 

Sauf disposition législative contraire, vous disposez d’un certain nombre de droits relatifs au 

traitement de vos Données à caractère personnel, tels que : le droit d'accès, le droit de rectification, 

le droit de suppression / le droit à l’oubli, le droit de limiter le traitement de vos données, le droit à 



 

 

 
 
 
 

la portabilité des données, le droit d'opposition, le droit de révoquer votre consentement, le droit de 

déposer une plainte auprès de la CNIL, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée 

uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage. 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter la section (O) de notre Politique de confidentialité disponible 

ici : https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite 

 

Vous ne faites toutefois pas l'objet d'une décision fondée exclusivement sur le traitement 

automatisé de vos Données à caractère personnel, y compris le profilage. 

 

À l'exception du droit de déposer une plainte auprès de la CNIL, tel que listé ci-dessus, vous pouvez 

exercer l’ensemble de vos droits en nous contactant par écrit aux adresses suivantes : 

 

✓ par courrier électronique : à l'adresse DPO@zentiva.com  ; et / ou 

✓ par courrier à : Zentiva France, 35 rue du Val de Marne 75013 PARIS.  

 

(H) Modification de la présente Note Explicative 

Nous actualisons régulièrement la présente Note Explicative, et publierons chaque modification à 

l’adresse suivante : https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite-candidats 

Ces modifications ne feront pas l’objet d’une notification préalable, la date de chaque révision sera 

cependant systématiquement mentionnée. Afin d’être informé de la façon dont nous traitons vos 

Données à caractère personnel, nous vous invitons donc à régulièrement consulter la présente Note 

Explicative à l’adresse suivante : 

https://www.zentiva.fr/rgpd/politique-confidentialite-candidats 
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