
 
 

 

Déclaration de confidentialité concernant la candidature en ligne 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre offre d’emplois en ligne. La 
protection de vos données personnelles est une de nos principales préoccupations. C’est 
pourquoi nous vous informons ci-après de la collecte, du traitement et de l’utilisation de vos 
données dans le cadre de la candidature en ligne, conformément aux règles de protection des 
données en vigueur. 

Collecte des données 
Dans le cadre de votre candidature en ligne, nous collectons et traitons vos données 
personnelles de candidature suivantes: 
Nom, prénom 
Adresse 
Numéro de téléphone 
E-mail 
Dossier de candidature (lettre de candidature, CV, diplômes, certificats, entre autres) 

But de la saisie des données / Transmission 
La collecte et le traitement de vos données personnelles de candidature sont effectués 
exclusivement pour l’occupation de postes au sein de notre entreprise. Vos données sont en 
règle générale transmises uniquement aux services et départements internes de notre 
entreprise qui sont responsables de la procédure concrète de candidature. Vos données 
personnelles de candidature ne sont pas transmises à d’autres entreprises du groupe 
Papyrus sans votre accord préalable explicite. Toute autre utilisation ou transmission de vos 
données de candidature à des tiers est exclue. 

Traitement et suppression de votre candidature 
Vous pouvez faire modifier ou supprimer votre candidature à tout moment et nous demander 
de vous aider en contactant notre équipe des ressources humaines à l’adresse 
jobs.ch@papyrus.com. Vos données personnelles seront ensuite supprimées conformément 
aux dispositions légales applicables. Ceci ne s’applique pas dans le cas où la suppression est 
contraire aux dispositions légales ou si le maintien des données est nécessaire à des fins de 
preuve. 
Les données à caractère personnel sont supprimées à la fin de la procédure de candidature 
ou au plus tard dans les six mois qui suivent. Si votre candidature conduit à la conclusion d’un 
contrat, vos données peuvent alors être enregistrées et utilisées pour le processus 
organisationnel et administratif habituel, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Vous avez bien entendu le droit à tout moment de retirer votre candidature ou d’exiger la 
suppression de vos données personnelles. 

 

Enregistrement des données pour les offres d’emploi futures 
Si nous ne pouvons vous offrir aucun poste vacant en ce moment, mais jugeons toutefois en 
raison de votre profil que votre candidature pourrait éventuellement être intéressante pour les 
offres d’emploi futures, nous stockerons, le cas échéant, vos données personnelles de 
candidature avec votre accord explicite pour une durée de 18 mois au maximum. 

  



 
 

 
Protection des données 
Il est très important pour nous de protéger vos données. C’est pourquoi nous avons mis en 
place des processus physiques, électroniques et administratifs nous permettant de protéger 
les informations que nous collectons. Seules les personnes nécessitant vos données 
personnelles dans le cadre de l’exécution de leurs tâches professionnelles y ont accès.  

Droit d’accès aux données et révocation 
Si vous avez des questions concernant la saisie, le traitement ou l’utilisation de vos données 
personnelles, ou si vous souhaitez des renseignements, une rectification ou la suppression de 
vos données, ainsi que la révocation de vos autorisations accordées, veuillez vous adresser à 
notre responsable de la protection des données: 

Thomas Moll 
Papyrus Suisse SA 
Zürcherstrasse 68 
8800 Thalwil 
Tél. 058 580 58 60 
E-mail: gdpr.ch@papyrus.com 
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