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Objectif et base juridique
Nous traitons vos données sur la base du règlement européen sur la protection des données (RGPD),
de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) et de toutes les autres lois relatives à la
protection des données.
Nous stockons les informations de nos candidat(e)s et employé(e)s qui sont nécessaires à
l'administration du personnel et effectuons la comptabilité des salaires. Les catégories de données
concernées sont notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Données de base et de contact
Données de santé
Données salariales
Données de sécurité sociale
Relations familiales
Données relatives aux candidatures
Données contractuelles

Si vous êtes affecté à un projet ou présélectionné pour un projet, il peut être nécessaire pour nos
employé(e)s de vous demander des informations supplémentaires vous concernant. Les données à
caractère personnel qui ne sont pas directement liées à la finalité déclarée ne seront pas traitées.
Le traitement des données est fondé sur l'article 26 de la BDSG ainsi que sur l'art. 6 (chap. 1) a)
RGPD.

Les données à caractère personnel transmises dans le cadre de votre candidature sont traitées
exclusivement aux fins du présent recrutement et au gré des besoins de recrutement et de leur
utilisation ultérieurs dans le cadre de la procédure d'attribution d'un projet. Sans la fourniture de ces
données, le traitement des candidatures ou la gestion ultérieure de la relation de travail n'est pas
possible. Les données sont conservées pendant leur durée légale et jusqu'à l'expiration des délais
légaux de conservation.

Si vous souhaitez être inclus dans notre vivier de candidats en sus de votre candidature régulière afin
que nous puissions vous envoyer des offres de projets intéressants à l'avenir et, le cas échéant,
malgré le rejet de votre candidature, ce processus est basé sur votre consentement conformément à
l'art. 6 (1) a) RGPD.
Les données personnelles que vous nous fournissez sont utilisées dans le cadre de la procédure
d'attribution des projets et de l'organisation ultérieure de vos activités de projet. Toutes les données
que nous vous demandons nous aident à vous affecter à un projet approprié et à vous offrir une
activité de projet sûre.

Destinataires des données à caractère personnel
Au sein de notre entreprise, seuls les responsables chargés de la préparation et de l'exécution du
processus de candidature ont accès à vos données personnelles.
Afin d'atteindre l'objectif énoncé pour lequel nous traitons vos données personnelles, il se peut que
nous soyons amenés à partager ces informations avec diverses organisations tierces telles que des
donneurs de fonds, des sociétés de recrutement, des agences de visas, des familles d'accueil, des
autorités étrangères, des agences de voyage et autres. Aucune de ces organisations tierces n'est
autorisée à utiliser vos données personnelles à ses propres fins (par exemple, la publicité).
Toutefois, vos données personnelles ne seront communiquées à des tiers que lorsque nous vous
aurons sélectionné pour un projet approprié. Avant que nous ne transmettions vos données en ce
sens, vous recevrez une lettre d'information de notre part indiquant le transfert spécifique prévu et
les destinataires correspondants, dans la mesure où ceux-ci ont déjà été déterminés.
Si nous devons transmettre vos données personnelles à des tiers en raison d'un éventuel poste dans
le cadre d'un projet, l'information ne comprendra pas une candidature complète, mais uniquement
une déclaration de disponibilité et un CV adapté, sans votre adresse. L'adaptation du CV comprend la
mise en forme souhaitée dans le format demandé par le client du projet, ainsi que la suppression pour ce poste-projet - des informations privées non pertinentes vous concernant (y compris les
loisirs).
Afin de garantir le bon processus d'un projet ou de pouvoir vous placer pour un projet spécifique, il
est nécessaire de transmettre vos données personnelles à des participants au projet dans un pays
tiers ou à une organisation internationale. Avant de transférer vos données personnelles à un pays
tiers, nous vous demanderons votre consentement séparé.
Nous ne transmettons vos données à des tiers que si cela s'avère nécessaire pour la réalisation de
l'objectif. En outre, les données sont transmises aux administrations et aux organismes de sécurité
sociale sur la base de dispositions légales conformément à l'article 6, paragraphe (1), lettres c) et e)
du RGPD.

Nous transmettons les données nécessaires à notre comptabilité pour le suivi des projets et dans le
cadre d’éventuelles questions fiscales à notre conseiller fiscal externe. En outre, nous faisons appel
dans divers cas à des sous-traitants conformément à l'article 28 du RGPD, qui peuvent recevoir des
données de notre part ou avoir accès à vos données dans le cadre de leurs prestations.

Vos droits
Vous disposez des droits suivants vis-à-vis de notre société en ce qui concerne vos données
personnelles:
Droit à l'information
Droit de retirer son consentement
Droit de rectification ou d'effacement
Droit à la restriction du traitement
Droit d'opposition au traitement
Droit à la transférabilité des données
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle de la
protection des données concernant notre traitement de vos données personnelles.

