
De : Supplier-Portal-Administrator@corteva.com 
Objet : Suivi du personnel contingent — À compter de mai 2022 
 

 
 
Cher fournisseur,  

Nous vous remercions de vos efforts continus, dans le cadre de notre partenariat, à l’identification et à la 
recherche d’effectifs qui complètent notre équipe Corteva Agriscience. Votre organisation est essentielle à nos 
opérations commerciales. 
 
Corteva s’efforce de quantifier et de mieux comprendre ses effectifs contingents mondiaux. À cette fin, nous 
lançons un projet de suivi du personnel dans toutes les régions dans le cadre de notre programme de main-
d’œuvre contingente appelé Contingent Connect.  
 
À compter du mois prochain (mai 2022), nous collaborerons avec vous chaque mois afin de recueillir des 
informations sur le personnel contingent que vous fournissez à nos sites. Ces informations comprendront des 
données de base sur le personnel qui permettront à Corteva de comprendre où nous avons placé les effectifs 
contingents, le nombre de travailleurs et le coût total de chacun. 
 
Il vous sera demandé de soumettre ces informations via un portail en ligne sécurisé qui ouvrira le 16 mai 2022. 
Nous vous contacterons dans les prochaines semaines pour vous donner plus d’informations sur la procédure et 
le format d’envoi de ces données.  
 
Remarque : si vous n’avez pas encore mis en place un accord de traitement des données (ATD), il vous sera 
demandé d’en signer un pour vous conformer aux pratiques mondiales en matière de confidentialité des données 
avant de partager les données des travailleurs. Corteva vous remettra le modèle d’ATD. En outre, votre 
représentant des achats Corteva vous communiquera un avenant au contrat qui détaillera les exigences en matière 
de rapports mensuels.  
 
Veuillez contacter votre représentant des achats Corteva si vous avez des questions, ou si une autre personne au 
sein de votre entreprise serait un destinataire plus approprié à recevoir ce message. 
 
Nous apprécions votre partenariat continu, alors que nous nous efforçons de remplir notre objectif : enrichir la vie 
de ceux qui produisent et de ceux qui consomment, en assurant le progrès pour les générations à venir. 

 

Cordialement, 

Craig Reed 
Vice-président et Directeur des achats 
Corteva Agriscience 

 


