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Politique de confidentialité des données de recrutement 
pour l'UE 

 
 
Qui sommes-nous ? 

 

Le siège social de Chemonics International Inc. est sis au 1717 H St. NW, Washington, D.C. 20006. 
 

La présente politique s'applique aux données à caractère personnel qui nous sont transmises, tant par les 
personnes elles-mêmes que par des tiers. Notre politique consiste à faire preuve de transparence quant aux 
raisons pour lesquelles nous traitons les données personnelles et la manière dont nous le faisons. Pour en savoir 
plus sur nos activités de traitement des données, veuillez consulter les paragraphes pertinents de la présente 
politique. 

 
Chemonics International Inc. (« Chemonics », « nous » ou « notre » ou « nos ») reconnaît l'importance de 
protéger les informations et données à caractère personnel. La présente politique décrit les raisons pour 
lesquelles nous recueillons, traitons et gérons les informations personnelles et la manière dont nous le faisons. 
Elle informe également les personnes (« vous », « votre », « vos » ou « leurs ») de leurs droits concernant ces 
données. 

 
Aux fins de la présente politique, Chemonics utilise la définition des données personnelles figurant dans le 
Règlement général de l'Union européenne (UE) sur la protection des données (RGPD). En résumé, Chemonics 
considère que les données personnelles sont toute information, quel qu'en soit le format, concernant une 
personne vivante permettant de l'identifier à elle seule ou en association avec d'autres informations que nous 
détenons. 

 
 
Objet de la présente politique 

 

La présente Politique de confidentialité des données vise à vous informer de la manière dont Chemonics 
International Inc. recueille, utilise et partage les données personnelles que nous détenons à votre sujet, ainsi de 
vos droits les concernant. Elle concerne le traitement des données personnelles des candidats que nous 
effectuons à des fins de recrutement. 

 
La présente politique s'applique à tous les demandeurs d'emploi, anciens employés ou membres du personnel 
actuels (travailleurs intérimaires, occasionnels, en CDD ou en CDI, sous-traitants, clients, fournisseurs ou 
contractants indépendants) physiquement présents et résidant dans l'Union européenne (UE). Aucune 
disposition de la présente politique ne crée une relation de travail entre Chemonics et les candidats sollicitant un 
poste. 

 
 
Collecte des informations à caractère personnel 

 

Nous traitons des données personnelles lorsque cette information est raisonnablement nécessaire pour réaliser 
nos activités courantes et de recrutement, ainsi que pour fournir les produits et services correspondant à notre 
type d'entreprise. 

 
Nous recueillons et traitons les données personnelles essentiellement sur la base juridique des « intérêts 
légitimes ». Les types de données personnelles que nous pouvons recueillir comprennent, sans toutefois s'y 
limiter : 



 
 Le nom et le sexe ; 

 

 La date de naissance ; 
 

 Les coordonnées personnelles (par exemple, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'adresse 
physique) ; 

 

 L'autorisation de travail ; 
 

 Les revenus (fiches de données biographiques, données personnelles) ; 
 La profession, les références relatives aux emplois antérieurs, la formation ; 

 

 Les informations obtenues par l'intermédiaire d'autres sources publiques (p. ex. LinkedIn, Devex, etc.) ; 
 

 Le parcours professionnel (CV et autres pièces jointes) ; 
 

 Vos antécédents contractuels et de performance chez Chemonics ; 
 

 Le nom des personnes indiquées comme références (ainsi que leurs coordonnées et les autorisations de 
les contacter) ; 

 

 Les informations relatives aux incapacités ou aux aménagements particuliers que vous avez fournies. 
 

Chemonics recueille les données personnelles de façon équitable et en toute légalité. Nous recueillons ces 
informations de différentes manières, notamment, sans toutefois s'y limiter : 

 
 Par le biais de vos candidatures ou réponses à nos offres d'emploi ; 

 

 Par le biais des demandes de renseignements que vous nous envoyez et des commentaires que 
vous publiez sur nos sites Web ou nos comptes de médias sociaux ; 

 

 Lorsque vous suivez nos comptes de médias sociaux et que vous vous inscrivez ou vous abonnez à notre 
liste de distribution ; 

 

 Par le biais d'organismes gouvernementaux ou de services d'établissement de rapports indépendants, 
comme la loi l'exige ; 

 

 Par le biais de vos demandes de participation à des événements, comme des conférences, des réunions 
et des formations ; 

 

 Par le biais de vos demandes de participation à une conférence, à une séance de formation ou à tout autre 
événement ; 

 

 Lors d'une communication directe entre vous et le personnel de Chemonics, notamment par e-
mail, courrier, téléphone et directement lors de réunions. 

 
 
Informations sensibles 

 

Chemonics ne recueillera des informations sensibles (telles que définies à l'article 9 du RGPD) que lorsque cela 
est raisonnablement nécessaire pour offrir nos services ou réaliser nos activités et que la personne concernée 
consent à la collecte des informations, ou lorsque nous sommes autrement tenus ou autorisés par la loi ou une 
décision judiciaire ou juridique de recueillir des informations sensibles, ou si une situation sanitaire autorise 
Chemonics à recueillir ces informations sensibles. 

 
Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que les données personnelles que nous 
recueillons sont exactes, à jour et complètes. Toutes les informations sensibles que nous recueillons seront 
traitées conformément aux exigences de la loi en vigueur. 

 
 
Utilisation et divulgation des informations personnelles 

 

La façon dont nous utilisons ou divulguons vos données personnelles dépend des raisons pour lesquelles 
elles nous ont été transmises. La manière dont nous utiliserons ou divulguerons vos données personnelles 



vous sera expliquée au moment de leur collecte ou plus tard, au cours de leur traitement. 
 
Utilisation : 

 
Nous recueillons vos données personnelles aux fins suivantes : 

 
 Pour vous fournir des services, en recevoir de votre part ou vous embaucher ; 
 Pour évaluer si un emploi ou une mission contractuelle potentiels peut vous convenir ; 

 

 Pour répondre à des demandes de renseignements ; 
 

 Pour recevoir des services de votre part ; 
 

 Pour soumettre des documents à nos clients, notamment des appels à manifestation d'intérêt, des 
attestations d'aptitude et des appels d'offres ; 

 

 Pour respecter le droit applicable, des ordonnances judiciaires, des activités d'application de la 
loi ou autres obligations légales. 

 
Divulgation : 

 
Nous pouvons divulguer les données personnelles que nous recueillons auprès de vous aux fins auxquelles 
elles ont été recueillies. Dans certains cas, nous pouvons divulguer des informations personnelles à d'autres fins 
si nous avons reçu votre consentement ou si nous sommes tenus de le faire par la loi en vigueur. 

 
Voici des exemples de personnes ou entités auxquelles nous pouvons divulguer vos informations personnelles, 
sans toutefois s'y limiter : 

 
 Des employés de Chemonics, notamment des prestataires de services externes et des sous-

traitants (p. ex. services de paie, services informatiques, fournisseurs, agences de voyages, 
compagnies d'assurance maladie ou d'assurance-vie, régimes de retraite ou sociétés de 
prévoyance) ; 

 

 Des clients, des clients potentiels, des assureurs, des avocats, des commissaires aux comptes, des 
comptables, des professionnels et autres prestataires avec lesquels nous faisons affaire et 
partageons des intérêts commerciaux ; 

 

 Des organismes gouvernementaux ou chargés de l'application de la loi ou autres organismes de 
réglementation (notamment les autorités fiscales et organismes de sécurité sociale), tel que prévu 
par la loi. 

 

Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que les données personnelles que nous 
recueillons sont exactes, à jour, complètes et adaptées aux fins de leur utilisation ou leur divulgation. 

 
Chemonics conclut des ententes contractuelles avec des tiers renfermant des directives sur la protection, la 
confidentialité et la sécurité des données. Si vos données personnelles sont soumises au RGPD de l'UE, 
Chemonics veille à ce que les transferts soient effectués dans le cadre d'un accord qui couvre les exigences de 
l'UE relatives au transfert des données personnelles en dehors de l'UE, comme des clauses contractuelles types 
approuvées par la Commission européenne. 

 
Nos prestataires de services sont tenus de conserver vos données en toute sécurité et de ne les utiliser que pour 
exécuter le service qu'ils vous fournissent en notre nom. Une fois le service rendu ou le dossier clôturé, ils 
disposeront de vos informations conformément à nos procédures. 

 
 
Vos droits concernant vos données personnelles 

 

Le RGPD de l'UE décrit les droits d'une personne en ce qui concerne ses données personnelles. Chemonics 
respecte et soutient ces droits et les applique aux données personnelles qu'elle détient généralement. Ces 
droits comprennent : 

 



 Le droit d'accès : sous certaines conditions, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles. 
Vous pouvez contacter Chemonics pour demander une copie des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet. À l'occasion, nous pouvons également vous demander de vérifier et de mettre 
à jour les données personnelles d'emploi que nous détenons à votre sujet. 

 

 Droit à la portabilité des données : sous certaines conditions, vous avez le droit de recevoir les 
données personnelles que vous nous avez transmises et que nous traitons par des moyens 
automatisés, dans un format structuré couramment utilisé et lisible par machine. 

 Droit de rectification : vous pouvez contester l'exactitude ou l'exhaustivité de vos données 
personnelles et, le cas échéant, les faire corriger ou compléter. Vous avez la responsabilité de nous 
aider à garder vos informations personnelles exactes et à jour. Vous pouvez vérifier vos données 
personnelles d'emploi électroniques et en modifier certaines à l'aide des outils en ligne que Chemonics 
met à votre disposition ou du formulaire de demande d'accès (FDA) accessible en ligne. 

 

 Droit de s'opposer au traitement ou de le limiter : sous certaines conditions, vous avez le droit de 
vous opposer au traitement de vos données personnelles ou de nous demander de le limiter. 

 

 Droit à l'effacement : sous certaines conditions, vous avez le droit de faire effacer vos données 
personnelles (par exemple, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles elles ont été 
recueillies ou lorsque le traitement concerné est illicite). 

 

 Droit de retirer son consentement : comme indiqué ci-dessus, lorsque le traitement de vos données 
personnelles repose sur votre consentement, vous avez le droit de retirer ce dernier à tout moment. Si 
vous retirez votre consentement, celui-ci ne prendra effet que pour les traitements ultérieurs et est 
soumis à certaines conditions basées sur les obligations légales de Chemonics. Les demandes seront 
transmises si un tiers participe au traitement de vos données personnelles. 

 

 Droit de s'opposer au traitement automatisé, y compris au profilage : vous avez également le 
droit de ne pas être soumis aux effets juridiques du traitement ou du profilage automatisé. 

 

 Droit à la révision judiciaire : dans le cas où Chemonics refuserait votre demande formulée en vertu 
du droit d'accès, nous devrons justifier ce refus. Vous avez le droit de déposer une plainte 
conformément à la procédure et au formulaire de demande d'accès. 

 
Pour que vous puissiez exercer l'un des droits susmentionnés, Chemonics peut avoir besoin de vous demander 
des informations supplémentaires au sujet de la demande ainsi que de vérifier votre identité. Nous répondrons 
à ces demandes conformément aux exigences réglementaires une fois que nous aurons vérifié la validité de la 
demande. Toute demande concernant ces droits, ainsi que toute question ou préoccupation concernant la 
présente politique ou des violations potentielles de cette dernière doivent être adressées à Chemonics à 
l'adresse GDPRcontact@chemonics.com. 

 
 
Transferts hors de l'UE 

 

Les données personnelles se trouvant en Union européenne sont protégées par le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD), mais d'autres pays n'offrent pas forcément un niveau aussi élevé de protection 
des données personnelles. 

 
Chemonics étant une société internationale, nous pouvons être amenés à divulguer vos données 
personnelles à nos sociétés affiliées, divisions, unités commerciales, filiales, fournisseurs et prestataires de 
services. 

 
Certaines de ces données personnelles d'emploi sont stockées aux États-Unis ou dans d'autres pays qui 
n'imposent pas ou peuvent ne pas imposer ou appliquer des normes de protection des données adéquates ou 
des exigences similaires ou équivalentes à celles applicables dans l'Union européenne (UE). Chemonics a mis 
en place des garanties appropriées pour assurer le niveau nécessaire de protection des données en cas de 
transfert à l'étranger, ainsi que des droits exécutoires des personnes concernées et des recours juridiques 
efficaces pour les personnes concernées en concluant un accord international de transfert de données au sein 
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du groupe. 
 
Lorsque nous transférons des données personnelles pour les raisons susmentionnées, nous mettons en place 
les mesures et mécanismes de protection appropriés pour assurer un niveau de protection des données 
nécessaire à tout transfert à l'étranger en concluant un accord international de transfert de données au sein du 
groupe comprenant des clauses contractuelles types dont la conformité est vérifiée. 

 

Stockage des informations personnelles 
 

Nous conserverons vos données personnelles sous forme physique et électronique. Nous prendrons toutes les 
mesures raisonnables pour nous assurer que toutes les données personnelles recueillies à votre sujet sont 
stockées dans un environnement sécurisé accessible uniquement par les membres de notre personnel autorisés. 

 
Nous n'avons pas l'intention de conserver les données personnelles plus longtemps que nécessaire. La durée 
dépend de la nature des données personnelles et des finalités auxquelles elles nous ont été transmises. Les 
entités commerciales de Chemonics appliquent une politique de conservation des données reposant sur : 

 
Les obligations légales ou réglementaires du lieu du traitement des données ; 

 
 L'exécution d'un contrat ou d'une mission contractuelle avec vous ou d'un travail pour nos clients auquel 

vous avez contribué ; 
 

 Si vos données personnelles sont conservées pour des raisons autres que des obligations légales ou 
contractuelles (p. ex. lettre d'information, base de données de recrutement), nous conserverons ces 
données jusqu'à ce que vous demandiez leur effacement ou leur correction. 

 

Chemonics conservera vos données personnelles d'emploi aussi longtemps que nécessaire, tant pendant 
qu'après votre période d'emploi, aux fins auxquelles elles ont été recueillies, ou aussi longtemps que la loi 
applicable le permet. Chemonics conservera et supprimera les données personnelles d'emploi lorsqu'elles ne 
seront plus nécessaires, conformément aux obligations légales locales et à notre procédure de contrôle des 
dossiers. 

 
 
Violations des données personnelles 

 

Pour protéger les données personnelles, Chemonics applique les pratiques commerciales recommandées et fait 
appel à des systèmes sécurisés. Si une violation de données concernant des données personnelles devait se 
produire, Chemonics réagira à la violation conformément aux réglementations en vigueur. Si vous avez 
connaissance d'une violation de données personnelles impliquant Chemonics, veuillez nous contacter 
immédiatement à l'adresse GDPRcontact@chemonics.com. 
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