POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Merci de votre visite sur BaxTalent, l'outil associé au processus de candidature en ligne de Baxter.
Vous devez lire l'intégralité de la présente Politique de confidentialité avant d'utiliser BaxTalent. Si
vous considérez que la présente Politique de confidentialité n'est pas acceptable, vous ne devez pas
utiliser BaxTalent, ni y saisir ou soumettre de données personnelles. Dans ce cas, vous ne serez pas à
même de profiter de l'intégralité des avantages offerts par BaxTalent.
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Contrôleur des données

BaxTalent appartient à et est exploité par Baxter Healthcare Corporation [One Baxter Parkway,
Deerfield, IL 60015-4625] (« Baxter », « nous », « notre » ou « nôtre ») pour elle-même et au nom de
l'ensemble de ses filiales. Vous pouvez rechercher le nom et l'adresse de Baxter et, le cas échéant, de
l'entité locale pour laquelle vous postulez (« Entité locale de Baxter ») à
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Toutefois, en ce qui concerne la plate-forme mondiale
des carrières [[propulsée par BaxTalent], seule Baxter est le contrôleur des données au sens de la loi
sur la protection des données applicable eu égard à toute donnée personnelle collectée, traitée, utilisée,
divulguée ou transférée en lien avec BaxTalent.
Haut de la page
B.

Objet de la Politique

Dans le cadre de la procédure de candidature, et à d'autres fins décrites dans les présentes, nous
recevons et collectons certaines informations vous concernant, y compris des données personnelles
(également dénommées « informations à caractère personnel » dans certaines juridictions). Aux fins de
la présente Politique de confidentialité, les termes « informations personnelles » désignent des
informations qui concernent, directement ou indirectement, une personne identifiée ou identifiable
(par ex., votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone). Lesdites données personnelles
peuvent également inclure des catégories particulières de données personnelles (également
dénommées les « données sensibles » dans certaines juridictions). En outre, nous collectons également

des données non personnelles à travers BaxTalent, telles que des informations anonymes, statistiques
ou agrégées.
La présente Politique de confidentialité vous informe sur nos pratiques en matière de traitement des
données, c'est-à-dire la façon dont nous collectons des données personnelles, quels types de données
personnelles nous collectons, pourquoi nous collectons des données personnelles, comment nous
utilisons les données personnelles que nous collectons, avec qui nous partageons les données
personnelles, comment vous pouvez accéder à, modifier (y compris mettre à jour), bloquer, vous
opposer à et supprimer les données personnelles que nous recueillons de vous, et les types de
dispositifs de sécurité que nous utilisons pour protéger les données personnelles.
Haut de la page
C.

Objectif de BaxTalent

BaxTalent est une application Web développée pour soutenir le déroulement de votre candidature en
ligne. Vous saisissez vos informations de candidature dans BaxTalent, puis nous utilisons cette
information pour trouver des candidats intéressés et qualifiés pour nos postes à pourvoir.
Haut de la page
D.

Champ d'application de la politique

Veuillez noter que la présente Politique ne s'applique qu'à BaxTalent. Dans BaxTalent, vous pouvez
voir des liens ou références à d'autres sites Web, qui ne sont pas couverts par la présente Politique et
qui sont susceptibles d'avoir des pratiques différentes en matière de traitement des informations. Nous
vous encourageons donc à lire la politique de confidentialité de chaque site Web que vous visitez.
Nous fournissons ces références et ces liens à des fins de commodité ; ils ne doivent pas être
considérés comme une approbation de ces sites, de leur contenu ou de leurs pratiques relatives au
traitement des informations. Vous êtes seul responsable des interactions que vous pouvez avoir avec
ces sites Web. Nous déclinons toute responsabilité concernant ces interactions. Nous ne retirerons des
contenus ou liens que si nous sommes effectivement informés que les tribunaux les ont déclarés
illégaux ou violant les droits de tierces parties, ou s'ils sont manifestement inappropriés.
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E.

Comment collectons-nous les Données ?

BaxTalent collecte des informations sur ses utilisateurs de deux manières : activement et passivement.
La collecte active de données se rapporte aux cas dans lesquels nous obtenons des données de votre
part quand vous les soumettez vous-même, par exemple lorsque vous déposez une candidature chez
Baxter. Ces données peuvent inclure à la fois des données personnelles et non personnelles. La
collecte passive de données se rapporte aux situations dans lesquelles nous collectons à votre sujet des
données personnelles ou non personnelles que vous n'avez pas fournies de manière active.
1.0

Collecte active de données

Dans le cadre du processus de candidature, vous aurez à fournir les données personnelles suivantes :
Votre adresse de courriel, votre mot de passe, votre nom, votre adresse, votre (vos) numéro(s) de
téléphone, votre formation (par exemple, votre cursus scolaire et universitaire), vos antécédents
professionnels, vos qualifications et compétences, le lieu et le service où vous souhaitez travailler pour
Baxter et comment vous avez entendu parler de Baxter. De plus, nous recueillons toutes les autres
données personnelles que vous nous fournissez (par exemple, lettres de référence, certificats de travail,

etc.) ainsi que les données personnelles que vous nous fournissez en conjonction avec des mises à jour
et des corrections, de même que l'information sur votre consentement à la conservation de vos données
en vue d'offres d'emploi ultérieures.
Dans le cas où nous pensons que vous êtes un candidat qui convient pour les offres à pourvoir
auxquels vous êtes candidat, nous pouvons vous demander des informations complémentaires, en
particulier dans le cadre du processus de recrutement (par exemple, dans des interviews ou centres
d'évaluation). Sous réserve que vous ayez donné votre consentement, nous pouvons également
solliciter des tiers pour des informations sur vos antécédents professionnels, vos qualifications et
compétences (par exemple, un ancien employeur, sur la base des informations fournies par vous) et
effectuer une vérification des antécédents lorsque cela est conforme aux lois locales applicables à
l'entité pour laquelle vous êtes candidat.
Nous utilisons les données personnelles fournies par vous afin de comparer votre parcours
professionnel, votre qualification et vos compétences avec les exigences de nos postes vacants. Ce
processus sera partiellement automatisé. Les informations fournies par vous, et la façon dont vous les
avez fournies, nous permettront de déterminer si votre profil correspond au descriptif des postes à
pourvoir ; il est donc dans votre intérêt et dans le nôtre que vous décriviez vos compétences et votre
formation très soigneusement. Si nous trouvons une correspondance entre les informations de votre
candidature et les exigences d'un poste vacant, un membre du département des Ressources humaines
vous contactera. Si vous avez donné votre consentement, nous utiliserons également les données
personnelles fournies par vous pour des offres d'emploi ultérieures pour lesquelles vous n'avez pas
postulé, mais qui sont similaires à l'emploi auquel vous êtes candidat.
Si vous postulez pour un emploi dans l'une de nos Entités locales de Baxter, le département local des
Ressources humaines de cette Entité locale de Baxter aura accès à vos données personnelles et
utilisera et traitera les données personnelles pour évaluer si vous êtes un candidat adapté pour les
postes vacants de cette Entité locale de Baxter et, le cas échéant, pour vous contacter, comme décrit cidessus.
Sous réserve que vous ayez donné votre consentement, nous pouvons, au cas où vous n'allez pas
jusqu'au terme d'une candidature, collecter, traiter et utiliser les données personnelles que vous avez
fournies lors du processus de candidature et que vous avez enregistrées avant d'interrompre celui-ci
(coordonnées, expérience professionnelle, éducation et certifications, pièces jointes, questionnaire et
diversité (seulement aux États-Unis)) dans le seul but de vous permettre de poursuivre le processus de
candidature ultérieurement sans avoir à fournir de nouveau les informations que vous avez déjà saisies
et sauvegardées. Les données mentionnées ci-dessus ne seront pas utilisées à d'autres fins.
2.0

Collecte passive de données

Nous pouvons utiliser des technologies pour collecter de façon passive des informations lorsque vous
utilisez BaxTalent (c'est-à-dire que vous ne fournissez pas ces informations de façon active). Ces
technologies nous permettent de collecter certains types d'informations, parmi lesquelles votre nom de
domaine Internet, votre adresse de protocole Internet (adresse IP), le type de navigateur que vous
utilisez, votre système d'exploitation, la date et l'heure auxquelles vous visitez BaxTalent, les pages
spécifiques que vous visitez dans BaxTalent et l'adresse du site Web que vous avez visitée avant
d'arriver sur BaxTalent. Nous n'établissons pas de relation entre ces informations collectées de
manière passive et les données personnelles que vous avez fournies de manière active ailleurs sur
BaxTalent. Nous nous réservons le droit de partager avec des tierces parties, y compris nos partenaires
commerciaux et annonceurs, les informations que nous collectons de manière passive par le biais de
BaxTalent sous une forme agrégée. Si vous souhaitez recevoir une liste de ces tierces parties, veuillez
nous contacter comme indiqué dans la section L.

Nous pourrons voir et collecter l'adresse IP de tout appareil que vous utilisez pour visiter BaxTalent.
Les adresses IP sont des identifiants uniques automatiquement affectés à chaque ordinateur ou appareil
électronique qui se connecte à Internet. Les adresses IP nous permettent de collecter quasiment les
mêmes informations que nous collectons avec les cookies, notamment le nom de votre domaine
Internet, le type de navigateur, les pages visitées et la durée de votre session sur BaxTalent. En
général, les adresses IP nous permettent d'identifier des problèmes sur nos serveurs, de préparer des
informations démographiques agrégées et d'autres informations concernant l'utilisation de BaxTalent,
et d'améliorer les fonctions de BaxTalent.
Veuillez-vous référer à notre Politique de cookies pour des explications sur d'autres moyens de
collecte passive d'information que nous utilisons lorsque vous visitez BaxTalent.
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F.

Ce que nous faisons de vos données

Toutes les données personnelles que nous collectons ou obtenons à votre sujet ne seront traitées,
utilisées et divulguées (ou autrement transférées) qu'aux fins prédéfinies et légales établies dans la
présente Politique, ou telles que spécifiquement définies et communiquées au moment où les données
sont collectées ou fournies.
Nous nous interdisons de vendre, louer, transférer, partager vos données personnelles ou de donner
accès à celles-ci d'une autre manière à des tierces parties, mais nous pouvons transférer, partager vos
données personnelles avec, ou donner accès à celles-ci à :
(i)
(ii)

des Entités locales de Baxter, qui agiront à leur tour comme contrôleurs de données, dans
un but de recrutement, comme décrit ci-dessus ; et
des tiers extérieurs au groupe Baxter agissant en tant que prestataires de services, qui
fournissent à Baxter un soutien technique, administratif, ou un soutien à l'étude du
marché, et/ou le soutien nécessaire pour l'entretien et l'hébergement de BaxTalent, le
stockage de données, le traitement des réclamations, la déclaration des évènements
indésirables. Tous ces prestataires de service sont liés par contrat et obligés de se
conformer aux normes requises en matière de confidentialité en vertu de la loi applicable.
Baxter pourra changer de prestataires si nécessaire pour la fourniture des services liés à
BaxTalent (par ex., en ce qui concerne la sécurité technique ou la diffusion géographique).

Pour recevoir une liste de ces destinataires de données, veuillez nous contacter comme indiqué dans la
section L. Nous nous réservons le droit de vendre, céder, transférer ou partager d'une autre manière,
sans restriction, des données agrégées, anonymisées et d'autres données non personnelles concernant
l'usage de BaxTalent, les ventes, les types de trafic, les données démographiques et d'autres
statistiques, à ou avec des tierces parties. Si vous souhaitez recevoir une liste de ces tierces parties,
veuillez nous contacter comme indiqué dans la section L.
Nous nous réservons le droit de traiter, d'utiliser et de divulguer (y compris par transfert) des données
personnelles si nécessaire pour répondre à vos demandes, pour respecter les lois et les réglementations
applicables, les procédures judiciaires et les demandes d'application de la loi, dans le cadre de
procédures contentieuses, pour nous prémunir contre d'éventuelles responsabilités, et pour protéger la
sécurité et l'intégrité de BaxTalent, et la sécurité de ses utilisateurs. En outre, sous réserve de la loi
applicable, nous nous réservons le droit de transférer toute donnée personnelle vous concernant dans
l'hypothèse où nous vendrions ou transférerions tout ou une partie de nos activités ou de nos actifs. Si
vous souhaitez recevoir une liste de ces tierces parties, veuillez nous contacter comme indiqué dans la
section L. En cas de vente ou de transfert, vous serez informé et pourrez retirer votre consentement ou,
le cas échéant, vous opposer au transfert de vos données personnelles, et au traitement et à l'utilisation
de vos données personnelles par le cessionnaire.

Certains destinataires de données peuvent se situer dans des pays qui ne fournissent pas le même
niveau de protection des données que le pays où vous résidez, y compris des pays en dehors de
l'UE/EEE qui ne fournissent pas un niveau de protection ou une protection suffisants au sens de la
Directive européenne relative à la protection des données (95/46/CE). Dans ces cas-là, nous prendrons
les mesures appropriées pour nous assurer que toutes les données personnelles transférées reçoivent un
niveau de protection des données adéquat. Baxter Healthcare Corporation est certifiée conformément à
l'accord sur la Sphère de sécurité (Safe Harbor) conclu par les États-Unis et l'Union Européenne, et à
l'accord sur la Sphère de sécurité (Safe Harbor) conclu par les États-Unis et la Suisse.
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G.

Données facultatives

Nous ne cherchons pas à collecter auprès de vous des données personnelles que vous ne souhaitez pas
voir collectées. À cette fin, nous indiquons à tous les points de collecte active si les données
personnelles demandées sont obligatoires ou facultatives. Nous essayons également de vous indiquer
au point de collecte et/ou dans la présente Politique quelles seront les conséquences (par ex.,
impossibilité d'accéder aux fonctions importantes de BaxTalent) si vous ne fournissez pas les
informations obligatoires ou facultatives. Lorsque vous soumettez des données personnelles par le
biais de BaxTalent, nous vous demanderons, dans certains cas, votre consentement exprès afin de
traiter et d'utiliser lesdites données conformément à la présente Politique ou comme décrit dans la
déclaration de consentement.
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H.

Sécurité des données

Baxter s'engage à conserver en sécurité vos données personnelles et prendra les mesures techniques,
organisationnelles et administratives appropriées pour protéger vos données personnelles contre tout
accès, utilisation, altération, divulgation, destruction qui seraient non autorisés, inconvenants ou
accidentels, ainsi que de toute perte accidentelle. Toutes les données personnelles que vous fournissez
et toutes les autres données personnelles échangées entre l'appareil et les serveurs Baxter, et
accessibles par un navigateur Web, sont envoyées par un lien sécurisé qui utilise le cryptage. Le
cryptage consiste à traduire les données personnelles en un code secret. Pour lire un fichier crypté,
vous devez disposer de la clé qui vous permet de le lire, de sorte que même si quelqu'un a pu obtenir
les données personnelles, cette personne ne pourra pas les déchiffrer.
Les agents ou sous-traitants de Baxter qui administrent BaxTalent et ont accès à vos informations
personnelles dans le cadre de la prestation de services pour Baxter, ont l'obligation de respecter votre
vie privée et la confidentialité de vos informations. Ils ne sont pas autorisés à les utiliser à d'autres fins
que la prestation de leurs services pour le compte de Baxter.
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I.

Droits à la confidentialité des données

En tant que sujet de données, vous disposez de tous les droits relatifs aux données personnelles que la
loi applicable vous accorde. Ces droits peuvent différer selon le pays dans lequel vous vous situez,
mais ils incluent généralement le droit d'accéder à et de rectifier (y compris en les mettant à jour), de
bloquer, ou de supprimer vos données personnelles et de vous opposer à leur utilisation. Nonobstant
vos autres droits en matière de vie privée et les exigences en termes de consentement explicite (le cas
échéant), vous avez le droit de vous opposer à tout traitement ou utilisation de vos données
personnelles à des fins de marketing, d'étude de marché ou d'étude d'opinion.

Si vous souhaitez faire usage de l'un de ces droits, veuillez nous contacter, comme indiqué à
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Nous pouvons vous demander des informations de
suivi ou de contact pour nous permettre de vérifier que vous êtes la personne autorisée à se prévaloir
des dits droits.
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J.

Conservation, suppression et destruction des Données

Nous conserverons vos données personnelles (si elles ne sont pas supprimées par vous via la
désactivation de votre compte) seulement jusqu'à ce que le but pour lequel elles ont été recueillies ait
été accompli et, au-delà, comme décrit dans ce qui suit :
dans la mesure autorisée par la loi, le cas échéant, et/ou sous réserve de votre consentement, nous
conserverons vos informations pendant 365 jours après votre dernière date d'activité dans le système.
En conservant ces informations pour cette durée, nous sommes à même de vous fournir des
informations sur toutes les offres de postes similaires. Passée cette période, nous conserverons vos
données personnelles aussi longtemps que la loi applicable l'exige ou le permet, de façon conforme
aux obligations applicables en matière de conservation des données..
Lorsque nous détruisons les informations personnelles, nous prenons des mesures techniquement
raisonnables pour qu'il soit impossible de récupérer ou reproduire les informations personnelles, de la
manière suivante :
(i) les dossiers électroniques contenant des informations personnelles seront définitivement supprimés
par le biais d'une technique appropriée, et
(ii) les autres dossiers, impressions, documents ou enregistrements seront déchiquetés ou incinérés.
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K.

Modifications de la présente Politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité, à tout moment et à
notre entière discrétion. Si nous le faisons, la nouvelle Politique de confidentialité sera affichée ici
avec la date de révision, et toutes les données personnelles collectées après l'affichage des dites
modifications seront soumises à la nouvelle Politique de confidentialité. Pour écarter le doute, dans la
mesure où le traitement des données personnelles repose sur votre consentement, nous vous
demanderons également votre consentement concernant toute modification substantielle dudit
traitement des données1. Si vous ne renouvelez pas votre consentement, nous continuerons de traiter
vos données personnelles conformément à votre précédent consentement. Dans le cas où vous refusez
les modifications de la présente Politique de confidentialité, vous pourrez nous contacter par courriel
et nous vous conseillerons sur la manière de désactiver votre compte. Nous vous encourageons à
consulter la présente Politique de confidentialité de manière périodique et, au minimum, chaque fois
que vous fournissez des données personnelles par le biais de BaxTalent.
1

En Espagne, nous demanderons également votre consentement pour les modifications qui ne sont pas substantielles mais qui impliquent le
traitement de données supplémentaires ou un nouveau traitement.
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L.

Nous contacter

Si vous avez des questions, des commentaires, des doutes ou des réclamations au sujet de la présente
Politique ou au sujet des pratiques de traitement de l'information de BaxTalent, veuillez nous contacter
à http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Nous prendrons des mesures raisonnables pour
répondre à votre demande et résoudre les problèmes que vous portez à notre attention.
Si vous vous intéressez aux pratiques générales de protection de la vie privée chez Baxter, veuillez
cliquer ici.
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