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Introduction 
Dans le cadre de tout processus de recrutement, Catalent Pharma Solutions, Inc. et ses filiales et sociétés 
affiliées nationales et étrangères, dont Catalent, Inc. (collectivement, « Catalent » ou « nous ») collectent et 
traitent les données personnelles relatives aux candidats. Catalent s’engage à faire preuve de transparence 
sur la manière dont il collecte et utilise ces données personnelles et à respecter ses obligations en matière de 
protection des données en vertu des lois et réglementations sur la confidentialité des données, notamment le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
au Brésil. 
 
Cet avis de confidentialité vise à permettre aux candidats de savoir comment et pourquoi nous collectons et 
utilisons leurs données personnelles dans le cadre de nos activités de recrutement et du développement de 
notre communauté de talents. 
 
Quelles informations collectons-nous ? 
En règle générale, les données personnelles que nous recueillons auprès de vous nous aident dans nos 
campagnes de recrutement, à gérer notre communauté de talents et notre processus d’embauche, à mener 
les activités de Catalent et à respecter ses obligations légales. 

Lors du processus de recrutement, Catalent collectera les données personnelles suivantes : 
• votre nom et vos coordonnées, y compris votre adresse postale, votre adresse e-mail et votre 

numéro de téléphone ; 
• le détail de vos qualifications, compétences, expériences et de votre parcours professionnel ; 
• des informations sur votre niveau actuel de rémunération, y compris vos droits aux prestations ; et 
• toute autre information que vous pouvez choisir de communiquer à Catalent. 

 
De plus, Catalent peut collecter les données personnelles suivantes afin de rester en conformité avec le droit 
du travail applicable : 

• que vous ayez ou non un handicap pour lequel Catalent doit procéder à des ajustements suffisants au 
cours du processus de recrutement ; et 

• des informations sur votre habilitation à travailler dans le pays concerné. 
 
Catalent peut collecter ces données personnelles de différentes manières. Par exemple, Catalent collectera 
les données personnelles que vous avez fournies dans vos formulaires de candidature, curriculum vitae, 
obtenues à partir de votre passeport ou d’autres pièces d’identité, recueillies auprès de tiers tels que des 
agences de recrutement, ou lors d’entretiens ou autres formes d’évaluation. 

 
Catalent peut également collecter des données personnelles à partir de sources accessibles au public, telles 
que LinkedIn ou le site Web de votre employeur actuel. Vous pouvez choisir de fournir à Catalent l’accès à 
certaines informations personnelles stockées par des tiers (par exemple, LinkedIn). En autorisant Catalent à 
avoir accès à ces informations, vous acceptez que nous puissions collecter, stocker et utiliser ces 
informations conformément à cet avis de confidentialité. 
 
Nous pouvons également collecter des données personnelles vous concernant sous forme de références 
fournies par d’anciens employeurs. Nous ne demanderons des informations à vos anciens employeurs qu’une 
fois qu’une proposition d’emploi vous aura été formulée et nous vous préviendrons de cette démarche. 
 
Les données peuvent être stockées à différents endroits, y compris dans votre dossier de candidature dans 
notre système de gestion des ressources humaines Workday, d’autres systèmes/services approuvés par 
Catalent et d’autres systèmes informatiques (y compris la messagerie électronique). 
 



Pourquoi Catalent traite-t-il les données personnelles ? 
La collecte et l’utilisation de vos données personnelles permettent à Catalent d’administrer le processus de 
recrutement, notamment de communiquer avec vous sur les opportunités et événements de Catalent, de 
constituer un dossier RH de candidature sous forme électronique ; de gérer votre candidature ; d’effectuer des 
évaluations ; de planifier des entretiens, y compris l’organisation ou le remboursement de votre déplacement ; 
de proposer des hébergements ; de traiter les comptes-rendus des entretiens ; de mener le processus 
d’intégration ; et de procéder aux vérifications des références. Nous traiterons vos données personnelles pour 
nous acquitter de nos responsabilités en matière de tenue des dossiers et de reporting interne et externe. Si 
nécessaire, vos données seront également utilisées dans le cadre d’enquêtes et de procédures judiciaires. 
Nous pouvons également avoir besoin de traiter vos données personnelles afin de conclure un contrat avec 
vous. 

Dans certains cas, nous devons utiliser vos données personnelles pour garantir le respect de nos obligations 
légales. Par exemple, il est obligatoire de vérifier l’admissibilité d’un candidat retenu à travailler dans le pays 
avant le début de son entrée en poste. 
 
Catalent a un intérêt légitime à traiter les données personnelles pendant le processus de recrutement et à 
conserver les enregistrements de ce processus. Le traitement des données personnelles d’un candidat nous 
permet de gérer le processus de recrutement, d’évaluer et de confirmer l’adéquation d’un candidat à un 
emploi et de décider à qui proposer un poste.  
 
Catalent traite également les informations sur la santé s’il doit procéder à des aménagements raisonnables 
du processus de recrutement des candidats ayant un handicap ou, lorsque la loi le permet et conformément 
aux politiques de Catalent, pour mettre en œuvre des processus de protocole de santé et de sécurité sur 
notre site. Il s’agit de remplir ses obligations et d’exercer des droits spécifiques en matière d’emploi. 
Lorsque Catalent traite d’autres catégories spéciales de données, telles que des informations sur l’origine 
ethnique, l’orientation sexuelle, la santé ou bien la religion ou les convictions, il le fait conformément à une 
obligation légale et uniquement à des fins de contrôle de l’égalité des chances. 

 
Pour certaines fonctions, Catalent peut être tenu de demander des informations sur les condamnations 
pénales et les infractions. Lorsque nous sollicitons ces informations, c’est parce qu’elles sont nécessaires 
pour nous acquitter de nos obligations légales et exercer des droits spécifiques en matière d’emploi. 
 
Catalent cherche à développer une communauté de talents solide et diversifiée d’individus intéressés par la 
possibilité de rejoindre Catalent. La plupart des candidats consentent à rejoindre notre communauté de 
talents afin que Catalent puisse les contacter au sujet d’autres opportunités professionnelles intéressantes 
chez Catalent. Pour rendre cela possible, Catalent vous demande si vous souhaitez qu’il conserve les données 
personnelles que vous nous fournissez afin de pouvoir vous contacter ultérieurement au sujet d’opportunités 
professionnelles et vous apporter des informations sur Catalent qui, selon nous, pourraient vous intéresser. 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en envoyant un e-mail à privacy@catalent.com. 

 
Catalent utilise-t-il l’intelligence artificielle ou le profilage dans le traitement de vos données personnelles ? 
Sous réserve de votre consentement explicite (que vous présentez volontairement si vous rejoignez la 
communauté de talents de Catalent ou lorsque vous cochez la case de consentement appropriée pendant le 
processus de candidature), nous effectuons un « profilage » pour évaluer votre adéquation avec des 
opportunités d’emploi données. Cela implique l’utilisation d’un algorithme de mise en correspondance, 
capable d’évaluer votre profil d’emploi et de prédire votre possibilité d’être retenu pour une offre d’emploi 
donnée. Nous réalisons ce traitement automatisé aux fins suivantes : (i) aider les recruteurs à faire 
correspondre les profils des candidats aux offres d’emploi en suggérant des candidats à envisager pour une 
offre d’emploi spécifique ; et (ii) vous envoyer des recommandations professionnelles personnalisées en 
fonction de votre profil et/ou de vos préférences ou d’autres informations susceptibles de vous intéresser, 
telles que les actualités, les webinaires et les événements de Catalent.  
 
Veuillez noter que sur la base de ce profilage, vous pouvez ne pas être considéré pour certaines offres 
d’emploi à moins que vous n’ayez postulé directement.  
 



Nous ne prenons pas de décisions d’embauche uniquement sur la base de processus décisionnels 
automatisés et/ou du profilage. Vos informations personnelles seront soumises à des décisions humaines, car 
la décision d’embauche finale sera prise par les recruteurs ou le responsable de l’embauche. 

 

Qui a accès aux données ? 
Vos données personnelles seront partagées en interne aux fins du processus de recrutement. Cela inclut les 
membres du service RH, les chargés d’entretiens impliqués dans le processus de recrutement, les responsables 
du service ayant un poste vacant et les sous-traitants informatiques si l’accès aux données personnelles est 
nécessaire pour l’exécution du processus de recrutement. 
 
De plus, nous faisons appel à des tiers pour des services d’aide au recrutement (par exemple, Workday, 
Phenom, etc.). En fournissant ces services, ces tiers traitent vos données personnelles pour le compte de 
Catalent. Pour tous les tiers auxquels nous avons recours, nous veillerons à ce qu’ils fournissent des garanties 
suffisantes concernant la protection de vos données personnelles.  

Comment Catalent protège-t-il les données ? 
Catalent prend au sérieux la sécurité de vos données personnelles. Il a mis en place des mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir que vos données personnelles ne soient pas perdues, détruites 
accidentellement, utilisées à mauvais escient ou divulguées par inadvertance. 
 
Combien de temps Catalent conserve-t-il vos données personnelles ? 
Si votre candidature est retenue, les données personnelles recueillies au cours du processus de recrutement 
seront transférées dans votre dossier personnel et conservées pendant votre emploi. Elles pourront 
également être conservées à la suite de votre emploi conformément à notre Politique de conservation des 
documents. Si votre candidature n’est pas retenue et que vous n’avez pas donné votre accord pour que 
Catalent conserve vos données personnelles à des fins de recrutement, Catalent conservera vos données 
personnelles dans ses dossiers pendant six mois après la fin du processus de recrutement concerné. Si votre 
candidature n’est pas retenue et que vous avez donné votre accord pour que Catalent conserve vos données 
personnelles à des fins de recrutement, Catalent conservera vos données personnelles jusqu’à deux ans aux 
fins décrites ci-dessus. 
 
Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ? 
Selon l’endroit où vous résidez dans le monde, vous pouvez disposer de certains droits concernant vos 
données personnelles. Ces droits peuvent inclure le droit d’accéder aux données personnelles que Catalent 
possède, de les corriger ou de les supprimer. Lorsque Catalent traite vos données personnelles avec votre 
consentement, ce dernier peut être retiré à tout moment. Pour exercer vos droits ou retirer votre 
consentement, veuillez contacter Catalent à l’adresse privacy@catalent.com. 

 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de certains droits qui peuvent vous être accordés : 

 
Le droit d’être informé sur la façon dont nous traitons vos données personnelles ; 
Le droit d’accéder aux copies de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons, ainsi qu’aux 
informations concernant la nature, le traitement et le partage de ces données personnelles ; 
Le droit de demander la rectification d’une inexactitude dans vos données personnelles que nous traitons ou 
contrôlons ; 
Le droit de demander, pour des raisons légitimes : 
La suppression de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons (« le droit à l’oubli ») ; ou 
La restriction du traitement de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons ; 
Le droit de s’opposer au champ d’application des données personnelles traitées à votre sujet si ce traitement 
(i) n’est pas conforme à cette politique, ou (ii) est contraire à la loi ; 
Le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous avez le droit de recevoir vos données personnelles 
dans un format accessible qui permet de les transférer à un autre contrôleur qui pourra les utiliser ; 
Lorsque nous traitons vos données personnelles avec votre consentement, vous avez le droit de retirer ce 
consentement. Cependant, ce retrait ne rendra illégal aucun traitement que nous aurions effectué lorsque 
nous avions votre consentement ;  
Le droit de porter plainte auprès de votre autorité nationale de protection des données concernant notre 

mailto:privacy@catalent.com


traitement de vos données personnelles. 
 
Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet de cet avis ou du traitement de vos données 
personnelles stipulé aux présentes, veuillez nous contacter à privacy@catalent.com. 
 
De plus, si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter la Politique de confidentialité de Catalent. 
 
Que se passera-t-il si vous ne communiquez pas vos données personnelles ? 
Vous n’êtes soumis à aucune obligation légale ou contractuelle de nous fournir vos données personnelles 
pendant le processus de recrutement. Cependant, si vous ne communiquez pas ces informations, nous 
pourrions ne pas être en mesure de traiter votre candidature correctement, voire pas du tout. 
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