
Déclaration de confidentialité des données - Sharp Talent Community  
 
Sharp collecte et traite les données personnelles relatives aux candidats afin de gérer la relation de 
recrutement. Sharp s’engage à faire preuve de transparence quant à la manière dont elle collecte et 
utilise ces données et à respecter ses obligations en matière de protection des données en vertu des 
lois applicables sur la protection de la vie privée. Le responsable du traitement qui collecte et gère vos 
informations personnelles sur cette plate-forme de recrutement Sharp InGenium est l’entité Sharp , 
responsable du poste publié. 
 
La plate-forme de recrutement Sharp InGenium est exploitée pour le compte de Sharp par Hudson 
Global, Inc., 53 Forest Avenue, 1st Floor, Old Greenwich, CT 06870, États-Unis. Hudson Global, Inc. 
gère la plate-forme de recrutement InGenium pour le compte de Sharp au profit des entités 
européennes de Sharp chargées du recrutement et de la gestion des postes ouverts. Sharp a 
également chargé Hudson Global, Inc. de gérer son processus de recrutement de bout en bout, y 
compris la sélection et la présélection des candidats.  
  
Quelles informations l’entreprise collecte-t-elle ?  

Sharp collecte et traite un ensemble d’informations vous concernant. On y trouve notamment : 

1. Votre état civil, vos noms, prénoms, sexe, date de naissance ainsi que vos numéros de téléphones , 
adresses postale  et électronique, 

2. Le détail de vos qualifications, compétences, dates de début et de fin de vos précédentes 
expériences professionnelles ainsi que le nom de vos anciens employeurs. On retrouve également 
les données collectées dans les formulaires de candidature, à savoir, les CV et toute autre 
documentation écrite fournie à Sharp aux fins du traitement de votre candidature, 

3. Les informations relatives à votre rémunération, y compris votre rémunération antérieure ainsi que 
le délai de préavis auquel vous êtes tenu, 

4. Les informations relatives à votre nationalité, mais également, le cas échéant, les détails sur des 
visas et permis de travail ; 

5. Toute autre information que vous aurez fournie durant votre processus de candidature incluant 
toute autre donnée personnelle mise à la disposition de Sharp dans le cadre de celui-ci, dont les 
détails sur vos centres d’intérêts personnels.  

 

Vos informations personnelles sont traitées sur la plate-forme Hudson InGenium afin que l’équipe 
d’HudosnRPO en charge du recrutement chez Sharp puisse examiner et gérer votre candidature et 
vous contacter.  
 
Objectifs du traitement  
 
Les informations personnelles sont traitées sur la plate-forme de recrutement Sharp InGenium afin que 
Sharp puisse : 

• Gérer votre candidature pour une offre d’emploi, 
• Vous contacter au moment du dépôt de votre candidature afin de vous envoyer des annonces 

ou solliciter des informations complémentaires si nécessaire, 
• Évaluer votre aptitude à occuper d’autres fonctions chez Sharp qui seraient disponibles ou qui 

pourraient l’être dans le futur, 
• Entrer en relation avec vous afin d’échanger sur vos intérêts professionnels, 
• Créer un profil de candidat pour vous sur la plateforme de recrutement de Sharp InGenium. 

 
Base légale du traitement 
 
Nous limitons la collecte de données à caractère personnel à celles qui sont absolument nécessaires 
à l’accomplissement de nos obligations légales ou commerciales.  

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles aux fins décrites ci-dessus pour les raisons 
suivantes : (a) nous avons un intérêt légitime à évaluer votre candidature à un poste et à gérer nos 
relations avec vous ; (b) ces informations sont nécessaires afin de répondre à d’éventuelles demandes 
complémentaires que vous aurez formulées ou (c) nous sommes soumis à des obligations légales ou 



réglementaires, telles que la transmission d’informations à un organisme public ou à un organisme 
chargé de l’application de la loi. 
  
 
 
Qui a accès aux données ? 

L’accès à vos informations personnelles est limité par le besoin. Vos informations peuvent être 
partagées en interne au sein de Sharp, notamment avec des membres des ressources humaines et les 
superviseurs/ responsables de département afin de faciliter votre processus de candidature et de 
recrutement. 

En tant que sous-traitant, HudsonRPO peut accéder à vos informations personnelles si cela est 
nécessaire à l’exécution de ses missions, mais ne peut partager aucune information sans avoir 
préalablement obtenu l’autorisation de Sharp. Ponctuellement, en plus de Hudson RPO., nous pouvons 
avoir besoin de partager vos informations personnelles avec des tiers. Cependant, nous ne 
divulguerons vos données personnelles que pour les raisons suivantes : 

• Lorsqu’il est nécessaire de faire appel à un fournisseur de service tiers pour faciliter ou 
développer les services de recrutement, comme nous le faisons aujourd’hui avec HudsonRPO. 

• Lorsque vous nous le demandez explicitement. 
• Lorsque cela est requis par une ordonnance du tribunal ou toute autre exigence légale ou 

réglementaire. 

Sharp ne collecte ni ne compile les informations personnelles obtenues par ce site en vue de leur 
diffusion ou de leur vente à des tiers à des fins de marketing grand public ou pour l’organisation d’envois 
pour le compte de tiers. 

Pendant combien de temps Sharp conserve-t-il les do nnées ?  

Sharp conservera vos données personnelles pendant toute la durée de votre procédure de recrutement 
et pendant une période limitée après la fin de votre procédure de candidature. L’entité Sharp 
responsable du poste publié conservera vos données conformément à ses exigences statutaires, ses 
obligations légales et ses besoins commerciaux légitimes. 

Vos droits 

En tant que personne concernée, vous disposez d’un certain nombre de droits. Vous pouvez : 
 
1. Accéder et obtenir une copie de vos données sur demande ; 
2. Exiger que Sharp modifie des données incorrectes ou incomplètes ; 
3. Demander à l’entreprise de supprimer ou d’arrêter le traitement de vos données, par exemple 

lorsque les données ne sont plus nécessaires aux fins du traitement ; 
4. Vous opposer au traitement de vos données lorsque Sharp s’appuie sur ses intérêts légitimes 

comme base légale du traitement ; 
5. Demander à Sharp d’interrompre le traitement des données pendant un certain laps de temps si 

les données sont inexactes ou s’il existe un désaccord entre vos intérêts personnels et les motifs 
légitimes de traitement des données par Sharp. 

 
Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez contacter : DPOEurope.SEE@sharp.eu 

Comment Sharp protège-t-il les données ?  

Sharp prend la sécurité de vos données au sérieux. Sharp a mis en place des politiques et contrôles 
internes garantissant que vos données ne seront ni perdues, ni détruites accidentellement, ni utilisées 
à mauvais escient, ni divulguées, et que seuls ses employés pourront y accéder dans l’exercice légitime 
de leurs fonctions.  



Lorsque Sharp fait appel à des tiers pour traiter des données à caractère personnel en son nom, par 
ex. HudsonRPO., cela est fait sur la base d’instructions écrites. Par ailleurs, Sharp est soumise à une 
obligation de confidentialité et est également tenue de mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des données. 

Si vous avez des questions ou si vous estimez que vos préoccupations n’ont pas été prises en compte 
dans cette déclaration de confidentialité, veuillez contacter DPOEurope.SEE@sharp.eu. 
 
 
 


