PROTECTION DES DONNÉES

Candidature auprès
de BKW
Le traitement correct de vos données de candidature est une préoccupation
importante pour nous. Vous trouverez ci-après les explications sur la protection
des d
 onnées de candidats chez BKW.
Postulation pour un emploi ayant fait l’objet d’une annonce

Sondages

–– L es données de votre candidature sont utilisées pour
pourvoir le poste auquel vous avez postulé. BKW vérifie
également vos données en vue d’autres emplois chez
BKW *, si le profil requis correspond à vos capacités et à
vos qualifications. En aucun cas, vos données ne sont
transmises à des tiers.
–– BKW traite vos données de façon confidentielle et
conformément aux dispositions applicables en matière de
protection des données. Seules ont accès à vos données
les personnes désignées par BKW qui, dans le cadre de leurs
missions, sont chargées de la procédure de recrutement.
–– Les données sont transmises par connexion sécurisée.
Dans son propre domaine de responsabilité, BKW prend
des mesures appropriées pour protéger vos données
contre l’accès non autorisé de tiers.
–– Les profils de candidats provenant de postulations en ligne
sont conservées dans le système pendant un an après la
date de postulation. A l’expiration de ce délai, les données
sont automatiquement supprimées.
–– Vous pouvez retirer votre candidature à tout moment et
faire supprimer les données.
–– BKW envoie toutes les informations relatives à la
candidature à l’adresse de correspondance que vous avez
indiquée.
–– Les e-mails et les messages qui ont été envoyés par
l’intermédiaire d’un formulaire Internet ne sont pas
cryptés et donc pas confidentiels. BKW ne peut empêcher
que des serveurs contiennent des éléments nocifs ni
que, dans certaines circonstances, des contenus puissent
être consultés et modifiés par des tiers. BKW ne répond
pas des dommages survenant en lien avec l’envoi de
messages non cryptés. BKW ne formule par ailleurs aucune
garantie quant à l’exactitude et/ou à exhaustivité des
contenus transmis du site Internet.

–– D
 ans un souci d’amélioration constante de notre travail,
nous demandons parfois aux candidats actuels et anciens
de participer à des sondages sur la procédure de candidature.
–– Ces sondages sont réalisés directement par BKW ou par des
prestataires spécialisés agissant pour le compte de BKW.
A cette occasion, les prestataires reçoivent uniquement les
noms et les adresses e-mail des personnes concernées.
Tous les destinataires de ces données garantissent le respect
de la protection des données et de la sécurité desdites
données.
–– L’exploitation des sondages intervient en outre de façon
totalement anonymisée. Enfin, les noms et les adresses
e-mail sont supprimés après la prise de contact.
–– La participation à un tel sondage est facultative.

* BKW désigne BKW SA, BKW Energie SA et toute autre entreprise
directement ou indirectement contrôlée par BKW SA.

