
Belgium 
Utilisation des informations à des fins de recrutement :  
 
Veuillez compléter le questionnaire de recrutement ci-après. 
 
Les champs ci-dessous marqués d’un astérisque (*) doivent être complétés si vous vous portez 
candidat. Sinon, nous ne serons pas à même de gérer votre candidature. Tous les autres champs sont 
optionnels. 
 
Notre procédure de recrutement inclus, mais ne se limite pas à des interviews, des tests. 
 
Les données personnelles collectées par ce formulaire de recrutement seront à disposition de nos 
partenaires pour le recrutement (service que nous avons externalisé) en Europe, et recueillis aux Etats-
Unis par Taleo Corporation (certifié Safe Harbour), et traités par notre processeur de données IBM 
Corporation en Europe ou à partir des Philippines. 
En outre, seul le personnel de Bristol-Myers Squibb responsable de la gestion du poste pour lequel 
vous postulez aura accès à vos données personnelles. Cela peut impliquer le partage de vos données 
personnelles avec les filiales de Bristol-Myers Squibb appropriées en ou hors Europe, dans le but de 
prendre une décision dans le cadre d’un recrutement, de déterminer la politique de recrutement et de 
contrôler l’égalité des chances et la sélection finale. 
 
La vie privée, la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles sont assurées par des 
accords contractuels basés sur des clauses contractuelles européennes standard.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. 
Dans ce cas, prenez contact avec le service des Ressources Humaines de Bristol-Myers Squibb en 
Belgique au numéro de téléphone +32 2 352.76.11. 
 
Veuillez également indiquer ci-après si vous consentez à partager vos données personnelles avec nos 
processeurs de données et avec les filiales de Bristol-Myers Squibb à des fins de recrutement et de 
mouvement de talents, comme décrit ci-dessus. 
 
Au cas où vous ne souhaiteriez pas partager vos données personnelles comme décrit ci-dessus, vous 
pouvez envoyer votre candidature « papier » à Bristol-Myers Squibb S.A., Attn HR dept. avenue de 
Finlande, 4 – 1420 Braine-l’Alleud – Belgique. Dans ce cas, il se peut qu’aucune suite ne soit donnée à 
votre candidature. 
 


