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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DANS LE CADRE D’UN REC RUTEMENT  

AMER SPORTS CORPORATION 

1. Vos informations et données personnelles 

Amer Sports Corporation et ses sociétés apparentées/sociétés du groupe (ci-après dénommées « AMER 
SPORTS », « nous », « notre » ou « nos ») s’engagent à protéger vos données personnelles et à respecter les 

législations applicables en matière de protection des données personnelles. La présente politique de confidentialité 

(ci-après « la politique ») s’applique à toutes les situations de recrutement se présentant au sein d’Amer Sports et 

à tous les postulants et candidats ne faisant pas encore partie de notre personnel (ci-après dénommés collectivement 

« vous », « votre » ou « vos »). L’entreprise du groupe Amer Sports dans laquelle vous êtes, avez été ou cherchez 

à devenir employé recueille et traite vos données personnelles dans le cadre de votre emploi ou éventuel emploi à 

venir. 

AMER SPORTS est une société internationale spécialisée dans les articles de sport dont les marques et filiales sont 

mondialement reconnues. Par la présente, vous reconnaissez et acceptez l’utilisation de vos données personnelles 

recueillies conformément à cette politique de confidentialité par ou pour une ou plusieurs entreprises AMER 

SPORTS, celles-ci seront considérées, individuellement ou collectivement, comme les responsables du traitement 

de ces données. Tout au long de son processus de recrutement, AMER SPORTS est amenée à utiliser des systèmes 

externalisés dont le fonctionnement est assuré par des prestataires de service tiers, ce qui explique pourquoi 

certaines de vos données personnelles peuvent être transférées vers les sites de ces prestataires ainsi qu’au sein du 

groupe AMER SPORTS. 
 

2. Identité et coordonnées du Responsable du traitement de vos données personnelles  

Les Responsables du traitement de vos données personnelles dans le cadre des législations applicables en matière 

de protection des données personnelles sont, selon les cas : 

(1) Amer Sports Corporation (société mère)  

Numéro d’identification de l’entreprise : 0131505-5  

Konepajankuja 6, 00510 Helsinki, Finlande 

ET/OU 

(2) L’entreprise AMER SPORTS correspondante auprès de laquelle vous postulez ou l’entreprise AMER 

SPORTS vers laquelle vos données personnelles sont transférées conformément aux législations 

applicables en matière de protection des données personnelles et au paragraphe ci-après intitulé 

« Transfert et divulgation de vos données personnelles ».  

Pour connaître l’entreprise AMER SPORTS responsable du traitement de vos données personnelles, n’hésitez pas 

à contacter votre responsable des ressources humaines local. 
 

3. Finalités du traitement de vos données personnelles  

 

Les données personnelles vous appartenant que nous traitons conformément à la présente politique de 

confidentialité le seront uniquement dans le cadre du processus de recrutement au sein d’AMER SPORTS. Dans 
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le cas où un postulant ou candidat est recruté par AMER SPORTS, ses données personnelles seront alors traitées 

conformément à la politique de confidentialité relative aux employés d’AMER SPORTS. 
 

AMER SPORTS est susceptible de traiter vos données personnelles pour divers objectifs de recrutement, 

notamment vos documents de candidature, les évaluations des entretiens, les promesses d’embauche et les rapports 

de recrutement. Aux fins mentionnées ci-dessus, l’entreprise peut être amenée à traiter les données personnelles 

suivantes : 

• Coordonnées (notamment nom(s) et prénom(s), adresse postale, adresse électronique et 

numéro(s) de téléphone) 

• Numéro de sécurité sociale 

• Diplôme et établissement d’obtention 

• Curriculum vitae 

• Date et lieu de naissance 

• Nationalité 

• Fonction et catégorie du poste proposé 

• Rémunération, indemnités et avantages 

• Source du recrutement 

• Évaluations des compétences 

• Recommandations/classements lors des évaluations générales  

• Bilan et retour d’informations de l’entretien 

• Employeurs précédents et actuels 

• Profil LinkedIn (si lien fourni par le candidat) 

• Photo (si fournie par le candidat) 

• État d’avancement du recrutement 

• Jours de congé 

Les données personnelles traitées à ces fins le sont eu égard à l’intérêt légitime d’AMER SPORTS à gérer le 

processus de recrutement, à évaluer, conduire des entretiens et tenir à jour un tableau de bord et de suivi du 

recrutement. 

Les données personnelles traitées à des fins de recrutement concernant des candidats non retenus seront conservées 

pendant toute la période nécessaire à la réalisation du recrutement, mais également pour une période 

supplémentaire suite à ce processus de recrutement, tel qu’établi dans le règlement applicable.  

Sources des données personnelles recueillies.  

Vous êtes la source principale des données personnelles que nous collectons sur vous. Cela signifie par exemple 

que nous recueillons des données sur votre situation personnelle à partir des documents de candidature (notamment, 

votre lettre de motivation et votre CV) dans lesquels vous fournissez des données à nos équipes de RH ou à nos 

recruteurs ou lorsque vous contactez par d’autres voies vos recruteurs ou équipes de RH locaux au sujet du poste 

qui vous intéresse (par ex. par téléphone ou par courrier électronique). 

Nous sommes également susceptibles de réunir des informations vous concernant provenant d’autres organismes 

ou instances gouvernementales. Nous pouvons par exemple rassembler des références de votre/vos ancien(s) 

employeur(s) ou à partir de votre profil LinkedIn, lorsque vous nous avez fourni ces informations. 
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Dans certains cas, nous pouvons également recevoir des informations vous concernant de la part d’autres 

entreprises du groupe AMER SPORTS, lorsque vous avez déjà été employé par une autre entreprise AMER 

SPORTS ou que vous avez travaillé pour l’une d’entre elles. 

4. Transfert et divulgation de vos données personnelles  

 

AMER SPORTS est susceptible de divulguer ponctuellement les données personnelles des postulants ou candidats 

traitées à des fins de recrutement au sein des entreprises du groupe AMER SPORTS ainsi qu’à des sous-traitants 

tiers. L’entreprise peut être amenée à transférer ou à divulguer vos données personnelles au sein du groupe, par 

exemple en raison de la centralisation du processus de recrutement vers une entreprise AMER SPORTS précise. 

Dans ce cas, les candidatures devront être traitées par cette entreprise. En outre, AMER SPORTS fait appel à des 

prestataires de services tiers, notamment en ce qui concerne les systèmes et plateformes informatiques utilisés à 

des fins de recrutement. 
 

Certaines entreprises du groupe AMER SPORTS ainsi que certains prestataires tiers auxquels AMER SPORTS 

fait appel peuvent être situés dans des pays hors de l’EEE, y compris dans des pays dont le niveau de protection 

des données n’est pas jugé suffisant par la Commission européenne (tels que les États-Unis). Au cas où AMER 

SPORTS serait confrontée à cette situation, l’entreprise assure avoir mis en place des protections juridiques ou 

autres suffisantes afin de garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Ces protections 

peuvent comprendre, entre autres, l’utilisation des Clauses contractuelles types de la Commission européenne 

(« CCT ») ou toute autre mesure équivalente. 

Toute divulgation ou tout transfert de vos données personnelles est effectué uniquement lorsque, et dans la mesure 

où, cela est nécessaire et toujours en suivant le principe du besoin d’en connaître. 
 

5. Sécurité des données 

AMER SPORTS utilise diverses mesures de sécurité techniques et structurelles afin de sécuriser vos données 

personnelles conformément aux législations applicables et s’engage à protéger la sécurité des données personnelles 

que vous partagez avec elle. 

Lesdites mesures de sécurité comprennent, selon les cas, l’utilisation de pare-feu, l’installation de serveurs 

sécurisés, le chiffrement, la mise en place de processus et de systèmes de gestion des droits d’accès appropriés, la 

sélection rigoureuse des sous-traitants des données, la formation adéquate du personnel d’AMER SPORTS 

impliqué dans le traitement des données ainsi que toute autre mesure nécessaire. 
 

6. Vos droits 

 

AMER SPORTS s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux législations applicables en 

matière de protection des données personnelles, afin de conserver l’exactitude et l’intégralité de vos données 

personnelles et à veiller à les mettre à jour. Si vous vous apercevez que l’une de ces données vous concernant 

s’avère inexacte, incomplète ou équivoque, vous disposez du droit de la rectifier. Par ailleurs, si les législations 

applicables en matière de protection des données personnelles le prévoient, vous disposez également du droit 

d’accès à vos données personnelles que nous traitons, ce qui comprend le droit d’en obtenir une copie. 
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À compter du 25 mai 2018, si les législations applicables en matière de protection des données personnelles le 

prévoient, vous avez également la faculté de : 
 

(i) demander à savoir si des données personnelles vous concernant sont traitées et si tel est le cas, 

d’accéder à vos données personnelles et de demander des informations complémentaires comme 

les finalités de leur traitement. Vous avez également la faculté de recevoir une copie de vos données 

personnelles traitées. Si la demande est faite par voie électronique, les informations seront fournies 

dans un format de fichier électronique courant à moins que vous ne précisiez un autre format ; 

(ii)  vous opposer à ce traitement lorsque vos données personnelles sont traitées eu égard à notre intérêt 

légitime ou à celui d’un tiers. Dans ce cas, nous ne traiterons pas ces données personnelles à moins 

que nous démontrions qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour reprendre le traitement 

(lesdites raisons prévalant sur vos intérêts, droits et libertés), ou si ce traitement est nécessaire afin 

d’exercer et de faire valoir nos droits ou de nous défendre contre des poursuites judiciaires ; 

(iii)  demander l’effacement de vos données personnelles lorsque, par exemple ces dernières ne sont 

plus utiles aux fins auxquelles elles avaient été initialement recueillies, le traitement que nous 

faisons de vos données personnelles repose uniquement sur votre consentement et vous souhaitez 

le retirer ou, nous nous appuyons sur le motif légal des intérêts légitimes afin de traiter vos données 

personnelles ; 

(iv) limiter le traitement que nous faisons de vos données personnelles, par exemple lorsque nous 

n’avons plus besoin de ces données personnelles aux fins auxquelles elles avaient été initialement 

recueillies mais que vous avez besoin de ces données pour exercer et faire valoir vos droits ou vous 

défendre contre des poursuites judiciaires ou lorsque le traitement est illicite, et plutôt que de nous 

demander l’effacement de vos données personnelles vous demandez à limiter notre utilisation de 

ces données ; 

(v) recevoir une copie lisible par machine des données personnelles traitées eu égard à votre 

consentement ou à l’exécution de votre contrat de travail et à condition que ce soit vous qui ayez 

fourni ces données personnelles à AMER SPORTS (portabilité des données). 

Vous pouvez exercer les droits mentionnés ci-dessus en écrivant à AMER SPORTS. Nous vous informons que 

nous sommes en droit de vous demander des informations complémentaires afin, par exemple, de prouver votre 

identité. 

Vous disposez également du droit de déposer une plainte relative au traitement de vos données personnelles auprès 

de l’autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL) si les législations applicables en matière de protection 

des données personnelles le prévoient. Les coordonnées de toutes les autorités de contrôle des États membres de 

l’UE sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne. 


