
 

 

 

LISTE DES FOURNISSEURS TIERS 

 

Système Fournisseur tiers Finalité du traitement Emplacement des 
données 

Niveau de 
protection 
adéquat 

Éléments de données 

Portail de 
candidature  

iCIMS, Inc. 
 
Siège social : 
Bell Works,  
101 Crawfords, Corner 
Road, 
Suite 3-100, 
Holmdel, NJ 07733 
États-Unis 

Vos données personnelles 
sont utilisées pour gérer 
votre candidature et votre 
processus d’intégration 
pendant la candidature en 
ligne. 

• Principal : Virginie, 
États-Unis 

• Sauvegarde : Oregon, 
États-Unis  

Clauses 
contractuelles types 
de l’UE  

• Données d’identification  

• Coordonnées 

• Formation   

• Expérience et compétences 
professionnelles, y compris CV 

• Autres informations 

• Données personnelles 
supplémentaires 

• Évaluation professionnelle, y 
compris la note d’aptitude 

• Profil de l’employé le cas 
échéant  

Site carrière Phenom People, Inc.  
 
Siège social : 
300 Brookside Avenue 
Building 18, Suite 200 
Ambler, PA 19002 
États-Unis  
 

Ce fournisseur héberge le 
Site carrière 
www.careers.footlocker.com. 
Les données sont utilisées 
pour formuler des 
recommandations d’emploi 
personnalisées et envoyer 
des notifications par e-mail 
sur les postes vacants en 
fonction de votre profil et de 
vos intérêts. 

• Principal : Amazon 
Web Services East 
Region 1, Virginie 
États-Unis 

• Sauvegarde : Amazon 
Web Services West 
Region 1, Virginie 
États-Unis 

Clauses 
contractuelles types 
de l’UE 

• Données d’identification  

• Coordonnées 

• Formation   

• Expérience et compétences 
professionnelles, y compris CV  

• Zones et lieux de travail qui 
vous intéressent 

• Poste actuel  

• Années d’expérience 

• Profil LinkedIn, le cas échéant 

Évaluation 
professionnelle 

Infor, Inc.  
 
Siège social : 
641 Avenue of the 
Americas,  
New York, NY 10011 
États-Unis  
 

Ce fournisseur fournit 
l’évaluation professionnelle 
pour les postes en magasin 
lors de la candidature en 
ligne. Vos données à 
caractère personnel sont 
utilisées pour évaluer votre 
aptitude à occuper le poste 
auquel vous postulez. 

• Principal : Amazon 
Web Services East 
Region 1, Virginie, 
États-Unis  

• Sauvegarde :  Amazon 
Web Services East 
Region 1, Virginie, 
États-Unis 

 

Clauses 
contractuelles types 
de l’UE 

• Nom et prénom  

• Adresse électronique 
• Numéro de téléphone 

• Identifiant du candidat généré 
par iCIMS 

• Évaluation professionnelle, y 
compris la note d’aptitude 



 

 

 

Portail de 
l’emploi  

Grupa Pracuj sp. z o.o 
 
Siège social : 
Prosta 68, 00-838, 
Varsovie, Pologne 

Ce fournisseur est un 
système d’aide au 
recrutement pour les postes 
à pourvoir en Pologne : 
www.pracuj.pl  
 

• Europe S/O • Données d’identification  

• Coordonnées 

• Formation 

• Expérience et compétences 
professionnelles, y compris CV 

• Zone de travail et lieu d’intérêt 

• Poste actuel  

• Années d’expérience 

 

http://www.pracuj.pl/

