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Avis relatif à la protection des données pour la recommandation d'employés 
 
La protection de vos informations est très importante pour Corning. Cet avis (ci-après dénommé « Avis 
relatif à la protection de données ») a pour objectif de vous informer sur la façon dont vos données 
personnelles sont récupérées, traitées et utilisées lorsqu'un employé actuel de Corning vous recommande 
pour un poste chez Corning.  Collectivement, ces renseignements sont ci-après désignés en tant que 
« Données personnelles de la personne recommandée ». 
 
Les entités Corning traiteront les données personnelles de la personne recommandée en conformité avec la 
politique de protection des données (ci-après dénommée « la Politique ») de Corning au niveau mondial, qui 
a été rédigée en conformité avec le Règlement général sur la protection des données1 (« RGPD »), et dans le 
respect des lois applicables dans le ou les lieux où les données personnelles de la personne recommandée sont 
traitées. Lorsque la loi locale requiert une protection moindre que celle établie par la politique, Corning traitera 
les données personnelles de la personne recommandée comme il est décrit dans la Politique, disponible à  
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy.html 
 
Récupération et utilisation des données 
 
Toutes les données personnelles de la personne recommandée envoyées par les employés de Corning sont 
récupérées à la fin par Corning Incorporated basé à Corning, New York, États-Unis. Les données 
personnelles de la personne recommandée sont également partagées avec l'entité Corning locale concernée 
du pays où vous avez été recommandé pour un poste. Corning Incorporated et l'entité Corning locale 
concernée (ci-après dénommées collectivement « Corning ») agissent en tant que responsables conjoints du 
traitement des données2 en ce qui concerne les données relatives à votre candidature 
 
Corning traite les données personnelles de la personne recommandée selon son intérêt légitime en tant 
qu'entreprise recrutant des employés qualifiés adéquats pour les postes vacants. 
 

a. Quels types de renseignements traitons-nous ? 
 

Cet avis relatif à la protection des données couvre toutes les données personnelles de la personne 
recommandée envoyées à Corning, telles que : 

• Vos noms, adresse électronique, numéro de téléphone ou toutes autres coordonnées  
• Des informations contenues dans votre CV, notamment, l'expérience professionnelle précédente, 
le parcours éducatif, les bourses et les certifications.  
 
Corning ne souhaite pas recevoir de votre part des renseignements confidentiels, exclusifs ou sous 
brevet reçus de vos précédents employeurs et vous devez vous abstenir de communiquer de tels 
renseignements à Corning. 

 
b. À quelles fins les données personnelles de la personne recommandée sont-elles utilisées ? 

 
Les données personnelles de la personne recommandée fournies à Corning seront utilisées pour 
vous contacter et vous inviter à postuler pour le poste vacant chez Corning pour lequel vous avez 
été recommandé.  Si vous choisissez de postuler, un avis distinct relatif à la protection de données 
personnelles du candidat doit s'appliquer dans le processus en cours de vos données personnelles 
par Corning.  

 
                                                           
 
 

http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy.html
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c. Votre décision 
 

Si vous décidez de ne pas poser votre candidature au poste recommandé chez Corning, et si vous 
préférez que les données personnelles vous concernant soient supprimées, veuillez envoyer un 
message à GlobalRecA@corning.com demandant leur suppression, ce qui sera fait aussi 
rapidement que possible, dans la mesure du raisonnable dès la réception de votre message.   

 
Divulgation 
 

a. Qui peut accéder aux données personnelles de la personne recommandée   
 

Les données personnelles vous concernant peuvent être accédées par les administrateurs du système 
des demandes d'emploi de Corning, notamment, les membres du département des ressources 
humaines ou le département informatique de Corning (à des fins de maintenance uniquement) ; et 
certains employés de nos prestataires de services externes qui travaillent pour Corning dans 
l'administration des demandes de recrutement.  

 
b. Que se passe-t-il lorsque les données personnelles de la personne recommandée sont accessibles 

par un destinataire situé dans une autre juridiction ? 
 

Corning est une organisation mondiale qui possède des entités commerciales, des entités légales, 
des systèmes informatiques, des structures et des processus de gestion transfrontaliers. Certaines 
entités Corning sont situées en dehors de l'Union Européenne. Le transfert des données personnelles 
de la personne recommandée sera réalisé en conformité avec les Règles d'entreprise contraignantes 
(BCR) du groupe Corning. 
 
Les prestataires de services de Corning peuvent également être situés dans des juridictions qui ne 
fournissent pas de niveau de protection adéquat conforme aux normes de l'Union Européenne. Dans 
de tels cas, Corning sécurisera le transfert des données personnelles de la personne recommandée 
grâce à des protections contractuelles adéquates, notamment, les clauses contractuelles standards 
de la Commission Européenne, grâce à la certification du bouclier de protection des données 
concernant les transferts aux États-Unis, le cas échéant, ou aux BCR pour les responsables de 
traitement. Vous pouvez demander à recevoir une copie de ces documents en contactant le bureau 
de la confidentialité de Corning tel que prévu dans la section « Contactez-nous » ci-après. 
 
Enfin, Corning ne fournira à des tiers aucune donnée personnelle de la personne recommandée 
autres que celles indiquées ci-dessus sans obtenir votre autorisation expresse  

 
Conservation des données 
 
À moins de demander leur suppression au préalable, les données personnelles de la personne recommandée 
seront conservées en conformité avec la réglementation locale. 

Vos droits 
 
Vous êtes autorisé à avoir accès aux données personnelles de la personne recommandée, et à introduire des 
demandes raisonnables afin de corriger, modifier ou supprimer ces informations lorsqu'elles s'avèrent 
inexactes. Vous pouvez également exercer vos droits d'obtenir la portabilité de vos données personnelles 
ou de demander la restriction du traitement de celles-ci.  
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De plus, à chaque fois que Corning traite vos données personnelles dans son intérêt légitime, vous pouvez 
à tout moment vous opposer au dit traitement sur des motifs valables liés à votre situation particulière. 
 
Vous pouvez exercer les droits susmentionnés ou poser toutes questions concernant le traitement des 
données personnelles de la personne recommandée en envoyant une demande à privacy@corning.com.   
 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle si vous pensez que 
Corning n'agit pas conformément aux règles applicables en matière de protection des données.  Par ailleurs, 
vous pouvez trouver dans les BCR de Corning (et plus spécifiquement aux articles 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 et 
annexe 2) les principes de protection des données qui s'imposent à Corning et que vous avez le droit de 
faire valoir en tant que tiers bénéficiaire. Si vous subissez un quelconque dommage lié au traitement de vos 
données personnelles, vous disposez du droit à obtenir réparation et, le cas échéant, de recevoir des 
dédommagements en fonction des décisions du tribunal compétent, de l'autorité de surveillance compétente 
ou tels que décidés par le mécanisme de réclamation interne de Corning, s'il est sollicité. 
 
Nous contacter 
 
Veuillez trouver ici la liste des entités Corning accompagnées de leurs coordonnées. 
 
Pour toutes demande, réclamation ou préoccupation concernant la protection et la confidentialité de vos 
données personnelles, veuillez contacter le Bureau de protection des données personnelles de Corning à 
l'adresse suivante :  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000  

privacy@corning.com  

mailto:privacy@corning.com
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
mailto:Privacy@corning.com

