Page carrières et plateforme d’emploi du groupe BKW, newsletter Carrières
Déclaration relative à la protection des données pour les candidatures à des postes
vacants dans les entreprises de Suisse
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au groupe BKW. Nous accordons une
grande importance à la protection de vos données personnelles. Dans la présente déclaration de protection des données, nous vous expliquons quelles données personnelles nous traitons à votre sujet lorsque vous consultez la page carrières ou la plateforme d’emploi, ou lorsque vous présentez votre candidature, par voie électronique, à
un poste à pourvoir dans une société du groupe BKW. Vous trouverez une vue d’ensemble des sociétés du groupe BKW à l’adresse www.bkw.ch.
1.

Enregistrement et traitement des données sur la «page carrières ou la plateforme
d’emploi du groupe BKW»

1.1 Newsletter
Notre newsletter vous informe régulièrement des postes vacants et des actualités de
la société, ainsi que des possibilités de carrière au sein du groupe BKW. Vous pouvez
vous abonner à la newsletter en vous enregistrant comme utilisateur (profil de candidat). Lors de l’enregistrement, vous pouvez définir les critères selon lesquels nous vous
adressons les informations.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sans vous enregistrer. Pour ce faire,
vous n’avez qu’à indiquer votre adresse e-mail.
Les e-mails du service d’alerte sont envoyés par le fournisseur tiers prospective media
services pms SA, Seestrasse 513, 8038 Zurich. En cliquant sur le bouton «S’abonner à la
recherche», vous acceptez que votre adresse e-mail, ainsi que les critères de filtrage
que vous avez sélectionnés et les critères de recherche utilisés, soient transmis à prospective media services pms SA pour l’envoi des e-mails du service d’alerte. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire du service d’alerte en cliquant sur le lien de désabonnement.
1.2 Postuler à des postes vacants.
Sur le présent site Internet, vous pouvez déposer votre candidature aux postes vacants
du groupe BKW. Pour ce faire, nous avons besoin d’informations à votre sujet, que
vous fournissez dans un profil de candidature, en plus de votre profil de candidat, pour
chacune de vos candidatures. Un profil de candidature est établi pour chacune de vos
candidatures.
Votre profil de candidature est constitué d’informations facultatives et obligatoires.
1.3 Données traitées
Nous traitons les données que vous nous envoyez ou nous avez envoyées en lien avec
votre candidature afin de vérifier votre aptitude à occuper un poste (ou, le cas échéant,
d’autres postes vacants dans les sociétés du groupe BKW) et de mettre en œuvre la
procédure de recrutement. Il s’agit en particulier des catégories de données suivantes:
- Données de base (par exemple nom, sexe, date de naissance)
- Coordonnées (par exemple adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone)
- Dossier de candidature (par exemple certificats, CV, photo)
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Indications sur le contrat d’engagement actuel ou prévu (par exemple attentes
salariales, taux d’occupation)
- Données relatives à l’évolution professionnelle et aux connaissances acquises
(par exemple formation continue, expérience professionnelle, qualifications
complémentaires)
- Données d’utilisation et données personnelles en lien avec la candidature en
ligne (par exemple adresse IP, nom du fichier consulté, date et heure de la consultation, volume de données transmises, message concernant le succès de la
consultation, navigateur web).
Pour la newsletter Carrières, BKW Energie SA traite vos données de contact et certains
critères de filtrage sélectionnés.
1.4 Test et évaluations
Lorsque vous déposez une candidature, nous vous demandons aussi de passer des
tests en ligne ou des évaluations, dont nous utilisons les résultats pour étudier votre
candidature ou votre aptitude à occuper un poste. Il s’agit d’informations à votre sujet,
de différentes questions spécifiques au poste ou d’une procédure de test standardisée.
1.5 Utilisation de vos données dans le cadre du processus de candidature
Dans le cadre du processus de candidature, nous utilisons vos données pour étudier
votre candidature et pouvoir vous contacter, p. ex. pour convenir d’un entretien.
Les données de candidature ne sont consultées et traitées que par les personnes impliquées dans la procédure de recrutement. Il s’agit en particulier du service des ressources humaines. Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter vos données à partir
du moment où votre candidature fait partie de celles retenues pour un poste concret.
1.6 Utilisation de vos données dans le pool interne de candidats
Si vos compétences et qualifications correspondent aux profils requis d’autres postes
vacants au sein du groupe BKW, nous vous demandons si nous pouvons examiner vos
données pour ces postes.
1.7 Analyses
Nous utilisons aussi vos données pour réaliser des analyses statistiques sans caractère
personnel pour analyser les processus de candidature et améliorer l’expérience des
candidats et nos processus internes.
2. Pas de processus décisionnel automatisé
Nous n’avons pas recours à un processus décisionnel automatisé lors du traitement de
votre candidature.
3. Constitution de profil
Aucune donnée n’est traitée pour constituer un profil.
4. Transmission au sein du groupe BKW
Dès lors que vous postulez à un poste concret auprès d’une société affiliée du
groupe BKW, il peut être nécessaire, dans le cadre du traitement de votre candidature,
que votre dossier soit transmis par BKW à l’entreprise affiliée en question auprès de
laquelle vous avez postulé. Dans ce cas, BKW, en tant que responsable du traitement
des données de commande, agit pour la société affiliée en question et utilise exclusivement vos données de candidature conformément à la présente déclaration de protection des données et aux exigences légales relatives au traitement des données de commande.
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5. Transmission à des tiers
Nous nous interdisons de publier vos données ou de les transmettre à des tiers, à l’exception de nos prestataires de services de cloud et de sauvegarde de données SAP SE,
Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Allemagne et HR Campus AG, Kriesbachstrasse 3, 8600 Dübendorf, Suisse.
Nos prestataires de services de cloud et de sauvegarde de données sont contractuellement tenus au strict respect de la protection des données. Ils sont également tenus de
traiter vos données avec soin et de ne pas les utiliser à leurs propres fins. Nos prestataires de services de cloud et de sauvegarde de données ne peuvent transmettre vos
données à des tiers qu’aux fins de l’exécution de leurs obligations contractuelles envers BKW. Ils doivent garantir que ces tiers respectent parfaitement les dispositions
relatives à la protection des données.
Dans le cadre de la télémaintenance de systèmes, il ne peut être exclu, en vue de la
correction d’erreurs, qu’un prestataire informatique intervienne exceptionnellement
depuis un pays tiers (p. ex. États-Unis d’Amérique ou Inde) et dispose d’un accès restreint à des données personnelles. Si la loi le prescrit, nous vous donnerons toutes les
informations détaillées.
6. Stockage des données
Les prestataires de services de cloud et de sauvegarde des données que nous mandatons stockent vos données personnelles dans des centres informatiques hautement
protégés en Allemagne et en Suisse (cf. par. 5 ci-dessus). Les données sont transmises
de manière cryptée et par connexion sécurisée. Les prestataires de services de cloud et
de sauvegarde des données prennent des mesures techniques et organisationnelles de
sécurité afin de protéger les données contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, tout accès de personnes non autorisées, toute modification, toute perte ou
toute destruction. Un organe indépendant contrôle régulièrement toutes les mesures
de sécurité et le respect de la protection des données.
7. Droits
7.1 Droit d’accès
Vous avez le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation des données
personnelles vous concernant qu’une entreprise utilise et traite, ainsi que les finalités
du traitement.
7.2 Rectification
Vous avez le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la
rectification des données personnelles inexactes vous concernant.
7.3 Effacement
Vous avez le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais,
l’effacement des données personnelles vous concernant, dès lors que les dispositions
applicables en matière de protection des données ne prévoient pas de règle contraire.
8. Conservation
8.1 Profil de candidat (compte utilisateur)
Les données de votre profil de candidat (compte utilisateur) sont conservées jusqu’à ce
que vous supprimiez le compte utilisateur. Après la suppression du profil de candidat,
vos données sont anonymisées sous 24 heures.
Les données de votre profil de candidat sont automatiquement supprimées ou anonymisées deux ans après votre dernière mise à jour.
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8.2 Profil de candidature
Les données de votre profil de candidature, que vous avez créé pour une candidature
particulière, sont automatiquement anonymisées un an après la fin du processus de recrutement ou la dernière mise à jour.
En cas d’engagement, vos données sont transférées dans notre système de gestion du
personnel.
9. Gestion du compte/profil et de vos données personnelles
Vous pouvez traiter, modifier ou supprimer vos données personnelles à tout moment
dans le profil de candidat (compte utilisateur), échanger des documents et consulter ou
modifier votre candidature, en vérifier l’état ou la retirer. Avec votre consentement au
traitement de vos données, vous acceptez le traitement de vos données personnelles
dans le cadre de la finalité susmentionnée.
Si vous n’acceptez pas la présente déclaration de protection des données, vous ne pouvez pas créer de profil électronique de candidat auprès du groupe BKW, ni utiliser nos
services de ressources humaines.
Vous pouvez vous-même gérer votre consentement et vos données à tout moment sur
votre profil de candidat:
- Corrigez vos données personnelles, données de candidature et documents téléchargés dans votre profil de candidat
- Retirez une candidature déjà déposée auprès d’une société du groupe BKW
- Si vous refusez la déclaration de protection des données, le profil de candidat
sera intégralement anonymisé, toutes les candidatures déposées seront automatiquement retirées et les dossiers de candidature seront anonymisés.
10. Cookies
Dans certains cas, nous installons des cookies. Il s’agit de petits fichiers texte stockés
durablement ou temporairement sur votre ordinateur lorsque vous visitez le site Internet. Les cookies permettent notamment l’analyse anonyme des modes d’utilisation générale en vue de l’amélioration continuelle du site Internet.
L’utilisation des cookies peut simplifier certains de vos processus d’identification. Vos
navigateurs peuvent être paramétrés de sorte qu’un avertissement s’affiche à l’écran
avant l’enregistrement d’un cookie. Si vous souhaitez renoncer totalement aux avantages que vous procurent ces cookies personnalisés, il se peut que vous ne puissiez pas
utiliser certaines prestations ou que nous ne puissions plus les fournir.
11. Coordonnées
Dans la mesure du possible, nous vous prions d’exercer vos droits relatifs à la procédure de candidature auprès de la société du groupe BKW avec laquelle vous avez initialement pris contact ou (par exemple, si vous ne disposez plus de ces informations) auprès de [BKW Energie SA]. Indépendamment de ce qui précède, vous pouvez aussi vous
adresser directement à chaque société du groupe BKW. Vous trouverez une vue d’ensemble ci-dessous.
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12. Bases juridiques
La présente déclaration de protection des données repose sur l’art. 328b du code des
obligations (CO) et sur la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, dans la
mesure applicable, sur le règlement général de l’UE sur la protection des données
(RGPD).
13. État de la déclaration de protection des données
Dernière mise à jour: 22 mars 2021
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