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Informations sur la protection des données à 

l’intention des candidats à l’emploi 

Nom et coordonnées de 
l’entité responsable des 
données 

Si vous êtes un candidat de l’EEE qui postule pour un poste chez Qorvo, Qorvo US, Inc., 7628 Thorndike Road, Greensboro, 
NC 27409, États-Unis, sera le responsable du traitement de vos données aux fins de la gestion de votre candidature via notre 
système de candidature en ligne. Les entités juridiques chargées du recrutement local sont responsables du traitement des 
données pour le recrutement local, l’intégration et tout éventuel traitement lié à l’emploi, le cas échéant. 

 

Voici la liste des entités locales responsables de données de recrutement : 
 

• Qorvo Munich GmbH, Adresse : Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 Munich, Allemagne, +49 89 99628 2600 

• Qorvo Germany GmbH, Löffelholzstraße 20, 90441 Nuremberg, Allemagne, +49 911 9411 233 

• Qorvo Netherlands B.V., Adresse : Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Pays-Bas, +31 205 214777 

• Qorvo Utrecht B.V., Adresse : Leidseveer 10, 3511 SB Utrecht, Pays-Bas, +31 30 262 1157 

• Qorvo Belgium NV, Adresse : Spinnerijstraat 14, 9240 Zele, Belgique, +32 52 45 87 20 

• Qorvo UK Limited, Adresse : 3 Waterside Drive, Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SW, Royaume-Uni, dont sa 

filiale française sise ZAC des Ramassiers, Numéro 1, Allée Maurice MAGRE, 31770, Colomiers, France, +33 6 87699050 

• Qorvo Denmark ApS, Adresse : Bejlerholm 1, 9400 Norresundby, Danemark, dont sa filiale suédoise, +45 96730441, poste 

732501 

• Qorvo Finland Oy, Adresse : Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finlande, +35 8503026822 

• Qorvo Paris SAS, 31-35, rue de la Fédération, 75015 Paris, France 

• Qorvo Toulouse SAS, Ensemble Immobilier Golf Park BAT A, 1 RPT du General Eisenhower, 31100 Toulouse, +33 5 32 09 42 00 

• Decawave Limited, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin, D08 T6YA, Irlande ou par téléphone au +353 1 697 5030 

• Qorvo Espagne 

 

Délégué à la protection des données de Qorvo Munich GmbH et de Qorvo Germany GmbH et interlocuteur pour toute 
demande sur la protection des données : 
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Alef Voelkner | fox-on Datenschutz GmbH | Pollerhofstr. 33a | 51789 Lindlar Allemagne 
Email : dsb@fox-on.com | Tél. : +49 2266/90 15 920 

 

Finalités pour lesquelles les 
données à caractère 
personnel seront traitées 

Nous traiterons vos données aux fins suivantes : 

• Recevoir et traiter la candidature  

• Préparer un éventuel contrat de travail, le cas échéant 

• Remplir nos obligations légales 

• Gestion interne, comptabilité et tenue des archives 

• Analyser nos méthodes de recrutement et d’embauche. 

 

Base juridique du traitement Notre traitement de vos données à caractère personnel est autorisé par l’article 6 para. 1 b, c, f du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Le traitement de vos données à caractère personnel ne sera utilisé que dans la mesure où il 
est nécessaire pour examiner votre candidature aux fins d’une éventuelle relation d’emploi. 

Nous avons des intérêts légitimes à traiter les données à des fins internes telles que la gestion et le contrôle. 

mailto:dsb@fox-on.com
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Catégories de données à 
caractère personnel 

En règle générale, nous ne traitons que les données vous concernant que vous nous avez fournies personnellement, dans la 
plupart des cas à partir des documents de candidature et lors de l’entretien d’embauche. 

Le cas échéant, destinataires 
ou catégories de destinataires 
des données à caractère 
personnel 

Vos données à caractère personnel seront consultées et traitées 
en interne.  

Si vous nous communiquez vos données par e-mail, nos prestataires de services informatiques peuvent en avoir un aperçu 
(par ex., aux fins de maintenance et d’assistance). Toutefois, ces prestataires de services sont tenus par des contrats et des 
lois de tenir vos données confidentielles.  

Les destinataires des données sont également : 

• Success Factors (système de gestion des candidatures en nuage) 

• Agences de voyages, compagnies aériennes et hôtels, le cas échéant 

• Banques (remboursement des frais de déplacement), le cas échéant 

 

La base juridique du transfert des données à Qorvo, Inc., aux États-Unis est l’Art. 49 para 1 b et c du RGPD ainsi que les 

Clauses contractuelles types de l’UE entre Qorvo, Inc. et ses entités juridiques européennes. 

 

Le cas échéant, l’intention du 
responsable du traitement de 
transmettre les données à un 
pays situé en dehors de l’UE, 
ainsi que la base juridique de 
cette transmission 

Qorvo États-Unis sur la base des Clauses contractuelles types de l’UE 

Durée de conservation ou 
critères pour déterminer la 
durée de conservation 

Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins précisées ci-dessus et aussi 
longtemps que les délais de conservation légaux le prévoient. Pour les données à caractère personnel enregistrées dans les 
systèmes comptables (comme les frais de déplacement), la durée de conservation correspondra aux exigences de 
conservation comptable. Les documents de candidature des candidats embauchés feront partie du dossier de l’employé. Les 
données à caractère personnel des candidats sont périodiquement purgées après des périodes d’inactivité en fonction des 
périodes de conservation légales du pays de l’entité responsable. Les personnes concernées peuvent supprimer leur compte 
à tout moment. 

Droits des personnes 
concernées 

La personne concernée dispose des droits suivants, pour autant que les exigences légales soient respectées : 

• Droit à l’information, Art. 15 du RGPD 

• Droit de correction, Art. 16 du RGPD 

• Droit à l’effacement, Art. 17 du RGPD 

• Droit de limitation du traitement, Art. 18 du RGPD 

• Droit à la portabilité des données, Art. 20 du RGPD 

• Droit d’opposition, Art. 21 du RGPD 
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Si le traitement est basé sur votre consentement, vous avez le droit de révoquer ce consentement au traitement des données 
à tout moment avec effet postérieur. 
 
Vous avez aussi le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle de la protection des données concernant le 
traitement des données. 

 

Le cas échéant, informations 
concernant les décisions 
automatiques et le profilage 

Sans objet 

Notification, si la 
communication des données 
à caractère personnel est 
obligatoire 

La communication des données à caractère personnel est facultative. Pour évaluer votre aptitude à occuper le ou les postes 
auxquels vous postulez, nous avons un intérêt légitime à connaître les données à caractère personnel correspondantes. Si 
vous choisissez de ne pas fournir ces données, nous pourrions ne pas être en mesure d’évaluer vos qualifications ou de 
conclure un contrat de travail avec vous. 

 

 


