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 l’Union européenne
Nous nous réjouissons de votre intérêt à l’égard d’un emploi au sein du groupe BKW. Nous
vous expliquons ci-après comment nous traitons les données personnelles en lien avec votre
candidature 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. Sur notre site Internet, veuillez tenir compte des remarques relatives à
la protection des données, que vous trouverez ici : https://www.bkw.ch/fr/declaration-deprotection-des-donnees
1 Qui est responsable du traitement des données?
Toutes les sociétés du groupe BKW sont conjointement responsables de la procédure
électronique de candidature au sein du groupe BKW au sens du droit sur la protection des
données, et en particulier BKW Energie SA, Viktoriaplatz 2, 3013 Berne (Suisse), téléphone
+ 41 (0) 58 477 51 11, télécopie: + 41 (0) 58 477 56 35. Vous trouverez ci-dessous les
coordonnées des autres sociétés du groupe responsables conjointement avec BKW Energie SA.
Le responsable de la newsletter Carrières est BKW Energie SA, Viktoriaplatz 2, 3013 Berne
(Suisse), téléphone + 41 (0) 58 477 51 11, télécopie: + 41 (0) 58 477 56 35
2 Quelles données traitons-nous à votre sujet et à quelles fins?
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)
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.
3 Newsletter Carrières
Avec votre consentement, vous pouvez vous abonner à notre newsletter dans laquelle nous
vous informons sur les postes vacants, les actualités de la société et les possibilités de
carrière au sein du groupe BKW. Vous pouvez aussi définir des critères selon lesquels nous
vous faisons parvenir uniquement une partie de ces informations.
Seule votre adresse e-mail est nécessaire pour l’envoi de la newsletter. La communication
d’autres données choisies ou selon un filtrage donné est facultative et sera utilisée pour
pouvoir vous contacter de manière personnalisée.
4. Quelle est la base légale du traitement?
La base légale du traitement de vos données personnelles dans le cadre de la procédure de
candidature est l’art. 6, al. 1, première phrase, let. b), du RGPD ou en Allemagne l’art. 26 du
Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale allemande sur la protection des données, «BDSG»), dans
la mesure où le traitement est nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles et
l’art. 6, al. 1, première phrase, let. b), du RGPD dans la mesure où il existe un intérêt légitime à
mener un processus de recrutement efficace. Si les données restent nécessaires pour faire
valoir des droits à l’issue du processus de candidature, un traitement peut intervenir sur la
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base des conditions prévues à l’art. 6 du RGPD, en particulier aux fins d’intérêts légitimes
selon l’art. 6, al. 1, première phrase, let. f), du RGPD. Notre intérêt consiste en l’exercice ou la
défense de droits en justice.
Votre consentement est nécessaire pour la mise en œuvre électronique de votre procédure de
candidature au sein du groupe BKW à l’aide d’un système informatique uniforme de gestion
des données de candidature, pour l’intégration de vos données de candidature dans un pool de
candidats et pour la réception de la newsletter Carrières; la base légale du traitement est alors
l’art. 6, al. 1, première phrase, let. a), du RGPD.
5. La fourniture de données est-elle obligatoire?
La fourniture de vos données de candidature est nécessaire pour la décision concernant la
conclusion d’un contrat de travail ou de formation. Des données de candidature manquantes
ou incomplètes compliquent la perspective d’une offre de conclusion d’un contrat.
6. Combien de temps les données sont-elles sauvegardées?
Les données de candidates et candidats sont généralement supprimées dans les six mois
suivant un refus. Si les données sont nécessaires pour faire valoir des droits, elles sont
supprimées après la conclusion juridiquement valable d’une procédure légale. Les données
relatives aux remboursements de frais de déplacement sont supprimées à l’issue d’un délai de
dix ans.
Si vous avez consenti à toute autre sauvegarde de vos données personnelles, nous
transférons vos données dans notre pool de candidats. Les données y sont supprimées à
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la dernière mise à jour, c’est-à-dire la dernière
modification du profil de candidat par le candidat ou le spécialiste du personnel compétent.
Pour l’inscription à notre newsletter Carrières, nous utilisons la méthode dite de «double optin».
Cela signifie que, après votre inscription, nous vous envoyons un e-mail, à l’adresse e-mail
indiquée, dans lequel nous vous demandons de confirmer que vous souhaitez recevoir la
newsletter. Si vous ne confirmez pas votre inscription dans les 24 heures, vos informations
sont bloquées et automatiquement supprimées après un délai d’un mois. En outre, nous
sauvegardons les adresses IP que vous utilisez, ainsi que les date et heure d’inscription et de
confirmation. Le but de la procédure est de pouvoir apporter la preuve de votre inscription et,
éventuellement, de pouvoir tirer au clair une possible utilisation abusive de vos données
personnelles.
Si vous avez obtenu un poste dans le cadre de la procédure de candidature, les données sont
transmises du système de gestion des données de candidature à notre système de gestion du
personnel et anonymisées dans le système de gestion des données de candidature.
7. A quels destinataires les données sont-elles transmises?
Nous avons recours à des fournisseurs de logiciels spécialisés pour la procédure de
candidature et l’envoi de la newsletter. Ces fournisseurs agissent pour nous comme des
prestataires de services et, dans le cadre de la maintenance et l’entretien des systèmes et de
la fourniture des services, vos données personnelles peuvent aussi être portées à leur
connaissance. Avec ces fournisseurs, nous avons conclu des contrats de traitement des
données qui garantissent que les données seront traitées en toute légalité.
Après réception de votre candidature, vos données sont consultées par le responsable des
ressources humaines de la société BKW concernée. Les candidatures pouvant être retenues
sont ensuite transmises en interne aux responsables des services du poste vacant en
question. La direction administrative et (s’il existe au sein de la société concernée) le comité
d’entreprise et les représentants des personnes handicapées y ont également accès. Puis,
vient la décision sur la suite à donner à la procédure. Dans les sociétés du groupe BKW, seules
ont accès aux données les personnes qui en ont besoin pour le bon déroulement de la
procédure de candidature.
8. Où les données sont-elles traitées et sont-elles transférées vers des pays tiers?
Les sociétés du groupe BKW traitent les données exclusivement dans des centres
informatiques en Suisse ou dans l’Union européenne. Un transfert de données personnelles
vers des pays en dehors de l’Espace économique européen intervient uniquement en Suisse;
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ceci est possible en vertu du droit sur la protection des données, sur le fondement de la
décision relative à la constatation du caractère adéquat du 26 juillet 2000 (2000/518/CE, JO
2000 L 215, p. 1).
9. Vos droits en tant que «personne concernée»
Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles vous concernant.
Si votre demande de renseignement n’est pas formulée par écrit, nous vous prions de bien
vouloir comprendre que nous pouvons vous demander une preuve que vous êtes bien la
personne que vous affirmez être.
Vous avez également le droit de demander la rectification ou l’effacement des données ou la
limitation de leur traitement, dès lors que la loi vous y autorise.
Vous disposez par ailleurs d’un droit d’opposition au traitement dans le cadre des prescriptions
légales. Il en va de même du droit à la portabilité des données.
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.
10. Délégué à la protection des données
BKW Energie SA a désigné un délégué à la protection des données. Vous pouvez le joindre aux
coordonnées suivantes :
BKW Energie SA
Délégué à la protection des données
Viktoriaplatz 2
CH-3013 Berne
E-mail: s_compliance@bkw.ch
Vous trouverez ci-dessous la liste des délégués à la protection des données désignés par les
autres sociétés du groupe BKW.
11. Droit de recours
Vous avez le droit de former un recours auprès de l’autorité de surveillance et de protection
des données contre notre traitement de données personnelles. Avant de faire usage de votre
droit de recours, nous vous prions de prendre contact une nouvelle fois avec nous.
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