
Avis de confidentialité pour les candidats 
 

Déclaration de confidentialité de l’outil e-recruiting du 
Groupe Bosch 

 
Le Groupe Bosch apprécie votre intérêt à travailler avec 
nous et votre visite de notre site web. Cette page 
d’eRecruiting, et le système eRecruiting lui-même est sous 
la responsabilité de:  
 

Robert Bosch GmbH 
Postfach 10 60 50 
D-70049 Stuttgart 

Germany 
 

En acceptant cette déclaration de confidentialité 
d’eRecruiting, vous acceptez que les données que vous 
soumettez soient stockées et traitées par toutes les 
personnes morales du Groupe Bosch dans le monde entier, 
que ce soit pour fins de recrutement, de dotation et 
d’emploi. Les fins prévues (Candidature, Diffusion des 
profils et Embauche) sont expliquées plus bas.  
 
Utilisation et divulgation de données à caractère personnel 
et Spécification des finalités 
 
BOSCH utilise les données à caractère personnel que vous 
soumettez sur le site web strictement pour les fins de 
dotation. BOSCH traite vos données de façon confidentielle 
dans le monde entier, en conformité avec les lois sur la 
protection de la vie privée en vigueur.  
 
Le processus de recrutement chez BOSCH se produit en 
collaboration entre le service des ressources humaines et le 
gestionnaire des services utilisateurs. Ces gestionnaires et 
les associés de Bosch peuvent faire partie de sociétés 
différentes à l’intérieur de BOSCH. Conséquemment, vos 
données pourraient être transférées à l’intérieur du Groupe 
Bosch à travers le monde.  
 
Les détails de votre profil ne seront divulgués à des tierces 
parties (ex. des agences externes) que dans le cas où cela 
fasse partie du processus de recrutement local. Dans un tel 
cas, vous serez informé par le biais du site web local. Ces 
agences ont été sélectionnées avec soins et votre 
confidentialité est assurée grâce aux contrats et aux audits 
réguliers.  
 

Privacy Notice for Applicants 
 

Privacy Statement eRecruiting Tool BOSCH Group 
 
BOSCH Group (BOSCH) appreciates your interest in 
working with us and your visit to this website. This 
eRecruiting Webpage and the eRecruiting system itself is 
in responsibility of: 
 

Robert Bosch GmbH 
Postfach 10 60 50 
D-70049 Stuttgart 

Germany 
 
By accepting our Privacy Statement eRecruiting you 
agree that the data you submit may be stored and 
processed by all legal entities of the worldwide BOSCH 
for recruitment, staffing and employment purposes. The 
intended purposes (Application, Profile Release and 
Hiring) are explained below. 
 
Use and Disclosure of Personal Data and Purpose 
Specification 
 
BOSCH will use your personal data entered by you on the 
website for the sole purpose of staffing processes only. 
BOSCH will treat your data as confidential worldwide in 
accordance with the applicable data privacy laws. 
 
The recruiting process within the BOSCH takes place in 
collaboration between Human Resources and the 
Manager of the user departments. These Managers as 
well as the Bosch HR associates may belong to different 
companies within the BOSCH, so your data can be 
transferred within the worldwide Bosch Group. 
 
Your profile data details will only be disclosed to third 
parties (e. g. agencies) outside BOSCH when this is part 
of our local recruiting process. In this case you will be 
informed on the local website. These agencies were 
selected carefully and confidentiality is assured through 
contracts and regular audits.  
 
Your data will only be supplied to government 
institutions where required by law. 
 
 
 

http://www.linguee.com/french-english/translation/lois+sur+la+protection+de+la+vie+priv%C3%A9e.html
http://www.linguee.com/french-english/translation/lois+sur+la+protection+de+la+vie+priv%C3%A9e.html


Vos données personnelles ne seront fournies aux 
institutions gouvernementales que si cela est exigé par la 
loi.     
 
BOSCH prend des mesures de sécurité pour protéger les 
données gérées par nos soins contre la manipulation,  
perte, destruction, de tout accès par personnes non 
autorisées ou de toute publication non autorisée. Nos 
processus de sécurité sont continuellement améliorés au 
fur et à mesure que de nouvelles technologies ou 
de nouvelles procédures deviennent disponibles. Les 
données qui sont transférées entre votre navigateur local 
et notre système eRecruiting sont cryptées par le biais de 
de https.  
 
Candidature à un poste particulier 
 
Vous êtes responsable de vous assurer que les données 
que vous fournissez sont exactes et véridiques. Vous 
pouvez voir, mettre à jour et supprimer vos données à tout 
moment.  
 
Vous pouvez retirer votre candidature à tout moment si 
vous n’êtes plus intéressé au poste ouvert. Vos données 
seront supprimées conformément aux lois en vigueur à la 
fin du processus de recrutement ou si vous retirez votre 
candidature.  
 
Diffusion du profil du candidat 
 
En soumettant votre candidature à une poste chez BOSCH, 
vous acceptez que des associés de BOSCH vous contactent 
à des fins de dotation. Les données et documents soumis 
seront utilisés à l’intérieur du groupe dans le cadre d’une 
recherche de candidats qualifiés.   
 
Hormis vous, les associés du service des ressources 
humaines autorisés ont accès à vos données. Dans le cas 
où un poste ouvert à l’intérieur de BOSCH corresponde à 
votre profil, ils pourraient vous inviter à poser votre 
candidature et transmettre vos données aux gestionnaires 
responsables.  
 
Si à quelque moment que ce soit vous ne désirez plus être 
contacté, vous pouvez retirer votre profil du poste pour 
lequel vous aviez posé votre candidature. De cette façon, 
vous n’apparaitrez plus dans notre bassin de candidats.   
 

BOSCH uses security measures in order to protect the 
data we have under our control against manipulation, 
loss, destruction, access by unauthorized persons or 
against unauthorized disclosure. Our security 
procedures are continually enhanced as new technology 
becomes available. The data transfer between your local 
browser and our eRecruiting system is encrypted via 
https. 
 
Application for a Specific Positon 
 
You are responsible for ensuring that the provided data 
are correct and true. You can view, update and delete 
your data at any time. 
 
You can withdraw your application at any time if you are 
no longer interested in the open position. Your data will 
be deleted in accordance with the applicable laws once 
the application process ends or if you withdraw your 
application.  
 
Release of Candidate Profile 
 
With applying for a position, you agree to associates of 
BOSCH contacting you for HR staffing purposes. The 
provided data and documents will then be used within 
BOSCH for searching for suitable candidates.  
 
Apart from you, authorized associates from Human 
Resource department have access to your data. If there 
is an open position within BOSCH and it matches your 
profile, they may invite you to apply and forward your 
data to the responsible Managers. 
 
If, at a specific time, you no longer wish to be contacted, 
you can withdraw your profile from the specific position 
you applied for so that you will not be found in our 
applicant pool.  
 
It is our goal to provide you with the best opportunities 
within BOSCH. Therefore, we encourage you to regularly 
review your application details held on this system. In 
providing your contact data, you agree that BOSCH may 
contact you for Recruiting purposes. 
 
 
 
 



Notre but est de vous offrir les meilleures occasions à 
l’intérieur de BOSCH. Nous vous encourageons donc à 
revoir régulièrement les détails de  votre soumission que 
nous conservons dans notre système. En nous fournissant 
vos coordonnées, vous acceptez que BOSCH vous contacte 
à des fins de recrutement.  
 
Embauche  
 
Dans le cas d’une embauche d’un candidat, BOSCH vous 
demandera des données supplémentaires pour procéder à 
l’embauche. Ces données seront transférées du système 
eRecruiting vers le système d’administration des 
ressources humaines spécifiques au pays. Suite à ce 
transfert, les données ne seront plus disponibles dans le 
système eRecruiting. 
 
Information générale 
 
L’avis de confidentialité global de Bosch s’applique 
également à ce système.  
 
Consentement 
 
En considération du fait que le partage de vos données à 
caractère personnel soit volontaire, vous consentez à ce 
que celles-ci soient traitées en conformité avec les 
conditions du présent avis de confidentialité. Ceci inclut 
votre consentement aux transferts de données et au 
processus d’entrevue par le biais de l’internet. Toutefois, 
vous comprenez que vous pouvez toujours demander que 
vos données soient retirées de notre base de données.  
 
 

Hiring 
 

In case of hiring a candidate BOSCH will request further 
data for the hiring process by email.  This data will be 
transferred from the eRecruiting system to the country 
specific HR Administration system. Data will be stored 
and processes in the HR Administration system. After 
the transfer these data will not longer be available in 
the eRecruiting system. 
 
General Information 
The general Privacy Statement of BOSCH is also valid for 
this system. 
 
Consent 
 
Considering that providing your personal data is 
voluntary, by doing so you are consenting its processing 
under the terms of this Privacy Notice, including consent 
for the referred transfers and for the interview process 
throughout the Internet. The above, in the 
understanding that you can always request your data to 
be cancelled from our database. 
 
 

 


