
Veuillez lire soigneusement les informations ci-dessous. 
 
Qu’arrivera-t-il avec mes informations? 
Les informations personnelles (informations), que vous avez communiquées dans votre candidature à la Société 
du Groupe Novartis à laquelle vous présentez votre candidature (Novartis) seront hébergées et enregistrées au 
nom de Novartis Pharma AG par Kenexa BrassRing LLC, une société à responsabilité limitée de l'État du Delaware 
dont le siège est situé 343 Winter Street, Waltham, MA, E.-U. (ou son successeur ou remplaçant). 
 
Comment mes informations seront-elles utilisées? 
Vos informations, telles que nom et adresse, expérience professionnelle, etc., recueillies sur ce site, peuvent 
faire l'objet d'un accès et d'une utilisation par Novartis, de même que par n'importe quelle autre Société du 
Groupe Novartis dans d'autres pays du monde uniquement pour des motifs de recrutement, de même que par 
des tiers (tels que des agences et des fournisseurs de systèmes informatiques), qui prêtent leur concours aux 
sociétés du Groupe Novartis dans le processus de recrutement. Par conséquent, vos informations peuvent être 
transférées de votre propre pays vers d'autres pays à travers le monde, y compris des pays qui peuvent ne pas 
fournir une protection adéquate de vos informations, telle qu'elle est exigée dans votre pays. Cependant, nous 
nous efforcerons de garantir que les informations transférées vers les bases de données de sociétés concernées 
du Groupe Novartis dans de tels pays, sont protégées de manière adéquate. 
 
Si votre candidature reçoit un écho favorable, vos informations pourront être traitées à des fins d'administration 
et de gestion du personnel. 
 
Combien de temps mes informations seront-elles conservées? 
Au cas où votre candidature serait rejetée, les informations que vous avez communiquées dans cette dernière 
seront conservées dans la base de données des candidats pour une période de 12 mois à partir du moment où 
vous avez téléversé votre dernier curriculum vitæ ou plus si on vous considère toujours pour un poste vacant. 
Les recruteurs des Groupe Novartis et des sociétés qui lui sont apparentées à travers le monde auront la 
capacité d’accéder à vos informations et pourront prendre contact avec vous si une opportunité adéquate se 
présente. Si votre curriculum vitae est présenté à Novartis par une agence de recrutement, les informations 
communiquées par l'agence, seront conservées pour une période de 24 mois à compter de leur communication 
ou plus si on vous considère toujours pour un poste vacant. Si vous avez présenté votre candidature pour un 
poste basé aux États-Unis, vos informations seront conservées pour une période de 36 mois (ou plus si la 
législation l'exige) après l’achèvement du processus de recrutement pour ce poste – la règle s'applique aux 
informations communiquées par vos soins et/ou par une agence de recrutement en votre nom. 
 
Comment actualiser ou supprimer mes informations? 
Si vous voulez supprimer vos coordonnées, veuillez svp cliquer ici pour nous envoyer un email. Vous avez la 
possibilité de soumettre votre dossier à jour en tout temps sur notre site internet. 
 
Qui est responsable de mes informations? 
Novartis Pharma AG, constituée d'après les lois de la Suisse, dont le siège est à Bâle en Suisse, de même que la 
société du Groupe Novartis auprès de laquelle vous postulez, contrôlent et sont responsables de vos 
informations personnelles. Si vous avez des questions ou des préoccupations quant à l'utilisation de vos 
informations personnelles, veuillez cliquer ici pour prendre contact avec nous. 
 
Politique de confidentialité du Groupe Novartis 
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