Déclaration de protection des données pour l'entrée dans le pool
de candidats de Swisscom
Aperçu

Nous traitons des données
personnelles d'ordre général
vous concernant, p. ex. le
nom et les données de
contact.

Nous traitons les
données personnelles
que tu mette à notre
disposition.

Nous ne traitons tes données
personnelles qu'en Suisse et dans
l'UE.

Détails: chiffre 3

Détails: chiffre 4

Détails: chiffre 5

1. Généralités
Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, 3050 Berne
(« Swisscom » ou « nous ») sont responsables, au sens du droit de la protection des données, du
traitement de tes données à caractère personnel dans le cadre de votre entrée dans le pool de
candidats de Swisscom.
2. Champ d’application
La présente déclaration de protection des données s’applique à toutes les personnes qui
entrent dans le pool de candidats de Swisscom.
Elle décrit la manière dont tes données à caractère personnel (« données de candidature »)sont
traitées chez Swisscom dans le cadre de votre entrée dans le pool de candidats de Swisscom et
de la gestion globale des candidats.
3. L'entrée dans le pool de candidats de Swisscom
Lorsque tu poses ta candidature pour un poste, tu mets tes données personnelles (dossier
de candidature et autres informations recueillies lors du processus de postulation) à la
disposition de Swisscom. Swisscom traitera tes données en toute confidentialité. Ta
candidature sera transmise aux collaborateurs des services Ressources humaines et
Business impliqués dans le processus de recrutement du poste à pourvoir. Tant le supérieur que
l’équipe impliquée dans le poste à pourvoir ont accès à ta candidature car l’équipe joue un rôle
central dans le processus décisionnel. Ton profil de candidature te permet de consulter à tout
moment le statut de ta candidature, de retirer ta candidature et de supprimer ton dossier de
candidature.
4. Utilisation du dossier de candidature
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En posant ta candidature, tu autorises Swisscom à te contacter dans le cadre de mesures de
marketing émanant des ressources humaines (transmission d’offres d’emploi appropriées et
d’informations concernant l’emploi). Tes données seront utilisées au sein du groupe
Swisscom pour rechercher des profils adaptés aux postes vacants. Elles ne seront en aucun
cas transmises à des tiers extérieurs à Swisscom. Seuls les collaborateurs de Swisscom
impliqués dans le processus de recrutement auront accès à tes données.
5. Conservation des données
Tes données de candidature sont conservées dans un centre de données en Suisse.
6. Durée de conservation et effacement des données
Nous conserverons ton dossier de candidature (CV et certificats) pendant au maximum cinq
ans après la fin du processus de recrutement. Passé ce délai, il sera automatiquement
supprimé. Tu as bien sûr la possibilité de supprimer ton dossier de candidature via ton profil de
candidature avant la fin du délai prévu.
7. Quels sont tes droits concernant tes données de candidature?
Tu as certains droits relatifs à tes données de candidatures traitées par nos soins, qui te
permettent de contrôler ou d’influencer la manière dont nous traitons ces données:
7.1 Accès: Tu as le droit d’obtenir en tout temps, par écrit et en principe gratuitement, des
informations sur les données de candidature que nous traitons te concernant.
7.2 Rectification: Tu as le droit de nous demander en tout temps et gratuitement de rectifier
et/ou compléter ou actualiser tes données de candidature si elles sont inexactes.
7.3 Opposition et effacement: Tu as le droit de nous demander en tout temps de cesser de
traiter tes données de candidature et de les effacer, pour autant que nous ne soyons pas
juridiquement tenus de les traiter ou de les conserver et dans la mesure où nous n’en avons pas
besoin afin de boucler le processus de candidature.
7.4 Droit de retirer le consentement: Lorsque nous traitons tes données de candidature sur la
base de ton consentement, tu peux en tout temps retirer ce consentement. Le retrait du
consentement ne compromet pas la licéité du traitement effectué avant ce retrait.
8. Contact
N'hésite pas à nous contacter si tu as des questions ou des souhaits: au moyen du formulaire
de contact.
9. Comment pouvons-nous modifier cette déclaration de protection des données?
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de protection des données à tout
moment. La version en vigueur est celle publiée sur le portail de l'emploi.
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