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WILLIS TOWERS WATSON  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ À L’INTENTION DES CANDIDATS  

Dernière mise à jour : août 2016 

Willis Towers Watson PLC (« Willis Towers Watson », « nous » ou « la société ») apprécie la 

confiance que vous lui manifestez et s’engage à gérer, à utiliser et à protéger vos 

renseignements personnels de façon responsable. Cet avis de confidentialité à l’intention des 

candidats (l’« avis ») décrit nos pratiques relativement à tous les renseignements que nous 

recueillons par l’entremise de la section Carrières (« site(s) Carrières ») de nos sites Web et hors-

ligne, dans le cadre d’une demande d’emploi ou de stage auprès de Willis Towers Watson ou 

auprès de l’une de ses sociétés affiliées. Les renseignements personnels que vous avez pu 

transmettre ailleurs dans les sites de Willis Towers Watson et dans ceux de ses sociétés 

affiliées seront utilisés conformément à la politique de confidentialité générale en ligne que 

vous pouvez consulter à l’adresse https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/privacy-and-

cookies. 

VOTRE CONSENTEMENT 

Veuillez lire attentivement le présent avis. Si vous n’acceptez pas la présente politique, vous ne 

pourrez pas poser votre candidature en ligne. Vous ne devez pas transmettre de 

renseignements personnels si vous n’acceptez pas les modalités présentées ci-dessous.  

En acceptant cet avis, vous convenez que vos renseignements personnels peuvent être 

transmis aux États-Unis ou dans tous les autres pays où Willis Towers Watson peut exercer des 

activités, bien que ces pays puissent avoir un cadre réglementaire de protection des données 

différent de celui de votre pays de résidence.  

RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS  

Renseignements que vous fournissez 

Nous pouvons recueillir les renseignements suivants auprès de vous dans le cadre de la 

présentation de votre candidature : 

 nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées; 

 nom d’utilisateur et mot de passe; 

 situation relative à l’obtention d’un permis de travail; 

 curriculum vitae, lettre de présentation, renseignements sur les antécédents 

professionnels et les études; 

 compétences; 

 licences et autres permis de travail dont vous pouvez être titulaire; 

 renseignements liés aux références; 

https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/privacy-and-cookies
https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/privacy-and-cookies
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 tout autre renseignement que vous choisissez de nous fournir (p. ex., vos préférences 

en matière d’emploi, votre ouverture à l’égard d’une délocalisation, votre salaire actuel, 

le salaire que vous souhaitez toucher, les prix reçus ou vos affiliations 

professionnelles). 

Nous vous demandons d’éviter de soumettre des renseignements personnels de nature 

délicate, sauf s’ils sont exigés par la loi ou divulgués de façon appropriée. Nous vous 

demandons aussi de ne pas soumettre de renseignements sur l’appartenance à un syndicat.  

Dans certains pays, nous demandons des renseignements sur l’origine ethnique, le sexe, le 

statut d’ancien combattant et l’invalidité de nos candidats, pour des raisons de suivi sur l’équité 

en matière d’emploi. Si vous souffrez d’un handicap et souhaitez demander des ajustements ou 

des accommodements raisonnables pour faciliter votre processus de soumission de 

candidature, veuillez l’indiquer dans le champ pertinent. 

Dans la mesure où les renseignements personnels que vous fournissez contiennent des 

renseignements sur votre origine ethnique ou raciale, vos opinions ou convictions politiques, 

vos croyances religieuses, votre appartenance à un syndicat ou votre affiliation à un parti 

politique, votre santé physique ou mentale, votre orientation sexuelle, la perpétration (ou la 

perpétration alléguée) d’une infraction ou de procédures connexes, des évaluations liées à un 

emploi ou des dossiers de scolarité, vous autorisez expressément Willis Towers Watson à 

utiliser ces renseignements pour les besoins de l’étude de votre demande d’emploi. 

Tous les renseignements que vous nous transmettez dans le cadre de votre demande d’emploi 

doivent être véridiques, complets et ne pas être trompeurs. Le fait de transmettre des 

renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs peut entraîner le rejet de votre candidature 

au cours du processus d’examen, ou entraîner une mesure disciplinaire, dont votre 

congédiement immédiat. De plus, vous êtes responsable de vous assurer que les 

renseignements que vous transmettez ne portent pas atteinte aux droits d’un tiers. 

Si, dans le cadre de votre demande d’emploi, vous nous fournissez des renseignements 

personnels à l’égard d’une personne qui nous donnera des références à votre sujet ou d’une 

autre personne, vous êtes responsable d’obtenir le consentement de cette personne avant de 

nous fournir les renseignements.  

Renseignements provenant d’autres sources 

Dans la mesure permise par les lois en vigueur, Willis Towers Watson peut obtenir des 

renseignements à votre sujet auprès des références données ou des renseignements tirés d’un 

rapport de vérification des références lié à votre candidature.  

Nous pouvons aussi recueillir des renseignements à votre sujet auprès de votre agence de 

recrutement, de votre agence de recrutement de travailleurs temporaires ou, le cas échéant, 

auprès de votre employeur actuel. 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 

Les renseignements que vous nous transmettez seront utilisés aux fins de recrutement, de 

gestion et de planification de la main-d’œuvre de Willis Towers Watson à l’échelle mondiale, 

dans la mesure permise par les lois locales, notamment pour : 
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 évaluer votre candidature; 

 évaluer vos capacités et vos qualifications;  

 vérifier les références; 

 répondre à vos questions et communiquer avec vous au sujet de votre demande, et 

vous envoyer des renseignements concernant la section Carrières de nos sites ou des 

modifications à nos modalités et à nos politiques;  

 se conformer à toutes les lois et à tous les règlements pertinents, ou vérifier la 

conformité à cet égard; 

 effectuer des vérifications de vos antécédents si nous vous offrons un poste; 

 analyser les données touchant les descriptions d’emploi et l’efficacité des affichages de 

postes. 

Les renseignements à votre sujet seront ajoutés à la base de données internationale de 

candidats de Willis Towers Watson, et ils pourraient être utilisés pour évaluer votre profil par 

rapport aux autres postes offerts par Willis Towers Watson et par ses sociétés affiliées. Si vous 

ne souhaitez pas que nous utilisions vos renseignements à ces fins, veuillez envoyer un courriel 

à l’adresse applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com. Si nous vous embauchons, nous 

pourrions ajouter, dans notre système de ressources humaines, les renseignements personnels 

fournis dans le cadre de votre soumission de candidature et les utiliser pour gérer le processus 

des nouveaux employés; et ces renseignements pourraient figurer à votre dossier d’employé et 

être réutilisés à d’autres fins d’emploi.  

Willis Towers Watson peut également utiliser les renseignements qu’elle juge nécessaires ou 

pertinents : a) en vertu des lois pertinentes, y compris des lois qui s’appliquent dans un autre 

pays que votre pays de résidence; b) pour se conformer à des processus judiciaires; c) pour 

répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y compris celles d’un 

autre pays que votre pays de résidence; d) pour mettre en application ses modalités; e) pour 

protéger ses activités ou celles de ses sociétés affiliées; f) pour protéger ses droits, la 

confidentialité des renseignements, sa sécurité ou sa propriété, ou celle de ses sociétés 

affiliées, des autres ou les vôtres; g) pour être en mesure d’exercer les recours possibles ou de 

limiter les dommages qu’elle pourrait subir; et h) pour d’autres motifs commerciaux légitimes.  

Vous fournissez à Willis Towers Watson des renseignements personnels sur une base 

volontaire. Toutefois, si vous ne fournissez pas suffisamment de renseignements, il pourrait 

être impossible pour Willis Towers Watson d’évaluer votre candidature ou, si vous êtes 

embauché, de traiter des questions importantes concernant votre emploi, ou des promotions, 

des mutations ou des délocalisations subséquentes.  

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Willis Towers Watson peut divulguer des renseignements personnels à ses sociétés affiliées qui 

participent à l’évaluation des candidats pour un poste donné. Willis Towers Watson PLC 

demeurera responsable des renseignements personnels qui sont utilisés conjointement par les 

sociétés affiliées. Nous permettrons au personnel ayant besoin de connaître les 

renseignements pour des raisons professionnelles d’accéder à ceux-ci, dont le personnel des 

services du recrutement, des ressources humaines et des technologies de l’information, ainsi 

que le personnel du service responsable de l’emploi auquel vous postulez.  

mailto:applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com
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Willis Towers Watson peut divulguer des renseignements personnels aux fournisseurs de 

services qui offrent des services tels que l’hébergement et l’exploitation de la section Carrières 

de nos sites, l’aide au recrutement, la vérification des antécédents et d’autres services 

semblables.  

Willis Towers Watson peut aussi divulguer les renseignements personnels qu’elle juge 

nécessaires ou pertinents : a) en vertu des lois pertinentes, y compris des lois qui s’appliquent 

dans un autre pays que votre pays de résidence; b) pour se conformer à des processus 

judiciaires; c) pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y 

compris celles d’un autre pays que votre pays de résidence; d) pour mettre en application ses 

modalités; e) pour protéger ses activités ou celles de ses sociétés affiliées; f) pour protéger ses 

droits, la confidentialité des renseignements, sa sécurité ou sa propriété, ou celle de ses 

sociétés affiliées, des autres ou les vôtres; g) pour être en mesure d’exercer les recours 

possibles ou de limiter les dommages qu’elle pourrait subir; et h) pour d’autres motifs 

commerciaux légitimes.  

Willis Towers Watson peut transférer les renseignements à un tiers en cas de restructuration, 

de fusion, de vente, de coentreprise, de cession, de transfert ou en cas d’une autre disposition, 

en tout ou en partie, de ses activités, de ses actifs ou de ses actions (y compris en lien avec une 

faillite ou avec des procédures semblables). 

CONSERVATION DES DONNÉES  

Nous conserverons les renseignements personnels pendant la durée nécessaire aux fins 

mentionnées dans le présent avis, à moins qu’une période de conservation plus longue ne soit 

exigée ou permise par la loi. Nous pouvons aussi conserver vos renseignements dans notre 

réseau de talents si vous choisissez de participer à ce programme. Nous pouvons supprimer de 

notre base de données les renseignements personnels liés à des comptes inactifs, sous réserve 

de toute obligation juridique ou réglementaire applicable. De plus, nous pouvons supprimer des 

renseignements personnels à votre sujet (y compris votre curriculum vitae) de notre base de 

données en tout temps et sans fournir de raison. Par conséquent, nous vous demandons de 

conserver une copie des renseignements personnels que vous nous fournissez.  

COLLECTE PASSIVE DE RENSEIGNEMENTS : TÉMOINS ET TECHNOLOGIES 

SEMBLABLES  

Nous et nos fournisseurs de services pouvons utiliser des témoins (« cookies ») et d’autres 

technologies semblables dans la section Carrières de nos sites. Pour en savoir plus, veuillez 

consulter notre avis intitulé Confidentialité et témoins à l’adresse 

https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/privacy-and-cookies.  

ACCÈS ET CORRECTION  

Si vous vous inscrivez à la section Carrières d’un de nos sites, vous pouvez accéder à vos 

renseignements personnels qui sont conservés dans chaque site, les passer en revue et les 

modifier en ouvrant une session dans la section Carrières en question et en mettant à jour les 

renseignements ayant trait à votre compte. Le profil à jour sera utilisé par défaut la prochaine 

fois que vous postulerez un emploi par l’entremise de votre compte en ligne. Pour modifier des 

renseignements personnels que vous nous avez déjà transmis dans le cadre de la présentation 

de votre candidature pour un emploi en particulier, veuillez mettre votre profil à jour et 

soumettre de nouveau votre candidature pour ce poste. Nous vous encourageons à modifier 

rapidement vos renseignements personnels s’ils ne sont plus à jour ou s’ils sont inexacts. 

https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/privacy-and-cookies
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Outre les renseignements contenus dans votre profil, vous pouvez demander d’accéder aux 

renseignements personnels que nous recueillons ou demander à ce qu’ils soient modifiés ou 

supprimés, si les lois pertinentes le permettent. Pour présenter de telles demandes, veuillez 

communiquer avec nous en envoyant un courriel à l’adresse 

applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com ou en nous envoyant une lettre par la poste au 

901 N Glebe Road, Suite 600, Arlington, VA 22203, Attn: Privacy. Dans votre demande, veuillez 

indiquer précisément les renseignements personnels auxquels vous désirez accéder ou que 

vous aimeriez faire modifier. Il peut s’agir de renseignements personnels que vous nous avez 

divulgués et que vous souhaitez faire supprimer de notre base de données. Vous pouvez aussi 

nous informer dans quelle mesure vous souhaitez que nous utilisions vos renseignements 

personnels. Pour votre sécurité, nous pouvons uniquement accepter les demandes associées 

aux renseignements qui correspondent à l’adresse de courriel que vous avez utilisée pour nous 

faire parvenir la demande. Nous pourrions aussi devoir vérifier votre identité avant d’accepter 

votre demande. Nous tenterons de répondre à votre demande le plus tôt possible. Veuillez noter 

que certains renseignements personnels ne peuvent être accessibles, corrigés ou supprimés en 

vertu des lois locales sur la protection des données. 

SÉCURITÉ 

Nous nous efforçons d’utiliser des mesures raisonnables d’ordre organisationnel, technique et 

administratif pour protéger les renseignements personnels au sein de notre organisation. 

Malheureusement, aucun mode de transmission des données et aucun système de stockage 

n’est sûr à 100 %. Si vous avez une raison de croire que vos interactions avec nous ne sont plus 

sécuritaires (p. ex., par exemple, si vous croyez que la sécurité d’un compte que vous détenez 

auprès de nous a été compromise), veuillez communiquer avec nous sur-le-champ pour nous 

informer de la situation en suivant les indications figurant dans la rubrique « Pour nous joindre » 

ci-dessous. 

Veuillez ne pas transmettre de renseignements de nature délicate par courriel. Vous avez 

l’entière responsabilité de prendre toutes les précautions appropriées dans vos 

communications avec nous. 

Dans la mesure permise par les lois locales en vigueur, Willis Towers Watson se dégage par le 

présent avis de toute responsabilité en son nom et au nom de ses sociétés affiliées et de ses 

entrepreneurs, à l’égard de la perte, de la mauvaise utilisation, de l’accès illégal, de la 

divulgation, de la modification, de la destruction ou de la transmission tardive sur un des sites 

Carrières des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présentation de votre 

candidature. 

LIENS VERS DES SITES WEB DE TIERS  

La section Carrières de nos sites peut contenir des liens vers d’autres sites Web. Le présent avis 

ne s’applique pas aux pratiques des tiers, y compris les tiers qui exploitent un site Web ou un 

service associé à la section Carrières par des liens. Nous déclinons également toute 

responsabilité à l’égard de la confidentialité, des renseignements et des pratiques de ces tiers. 

L’ajout d’un lien dans la section Carrières ne signifie pas que Willis Towers Watson ou ses 

sociétés affiliées approuvent le site ou le service associé au lien. Nous vous encourageons à lire 

les avis légaux affichés sur ces sites, y compris les politiques ou les avis de confidentialité. 

LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DEMANDES D’EMPLOI 

Toute décision concernant l’embauche ou autre décision sur l’emploi sera prise par la société 

qui recrute, conformément aux lois du pays où l’emploi sera exercé. 

mailto:applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com
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La section Carrières de nos sites vous permet de postuler des emplois partout dans le monde, 

un avantage de la fonction mondiale de recrutement centralisé de Willis Towers Watson. Cette 

section Carrières est exploitée à partir des États-Unis. Par conséquent, tous les renseignements 

personnels que vous transmettez dans la section Carrières des sites seront recueillis aux 

États-Unis et seront assujettis aux lois américaines en vigueur. Toutefois, si nous divulguons vos 

renseignements personnels à une société affiliée établie dans un autre pays en sa qualité 

d’employeur potentiel, cette société traitera vos renseignements personnels conformément au 

présent avis. Toute décision concernant l’embauche ou autre décision sur l’emploi sera prise 

par la société qui recrute, conformément aux lois du pays où l’emploi sera exercé. 

ENFANTS  

La section Carrières de nos sites n’est pas destinée aux personnes âgées de moins de 18 ans.  

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRÉSENT AVIS 

Si vous n’acceptez pas les modalités du présent avis, en tout ou en partie, vous pouvez choisir 

de ne pas continuer d’utiliser les sites Carrières. 

Nous nous réservons le droit de modifier le présent avis en tout temps selon l’évolution de Willis 

Towers Watson, de la section Carrières des sites ou des modifications au sein du secteur ou 

selon les tendances juridiques. Nous afficherons l’avis révisé dans la section Carrières des sites 

ou communiquerons les changements à la page d’accueil de la section Carrières. Une 

indication du moment où l’avis a été révisé la dernière fois est la mention « Dernière mise à 

jour : » dans le haut de l’avis. Toute modification entrera en vigueur dès l’affichage de l’avis 

révisé dans la section Carrières de nos sites. En continuant à utiliser la section Carrières des 

sites à la suite de telles modifications, vous serez réputé avoir accepté ces modifications. Si 

vous n’acceptez pas les modalités du présent avis, en tout ou en partie, vous pouvez choisir de 

ne pas continuer d’utiliser la section Carrières des sites. 

POUR NOUS JOINDRE  

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 

applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com ou par la poste au 901 N Glebe Road, Suite 600, 

Arlington, VA 22203, Attn: Privacy.  
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