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Politique de confidentialité pour les candidatures par e-mail 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre d'emploi en ligne. La protection de 
vos données personnelles nous tient à cœur. C'est pourquoi nous vous informons ci-dessous de la 
collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données dans le cadre des candidatures par e-mail, 
conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données. 

 
Collecte de données 
Dans le cadre de votre candidature par e-mail, nous recueillons et traitons les données 
personnelles suivantes: 
Nom, prénom 
Adresse  
Numéro de téléphone 
Adresse e-mail 
Documents de candidature (lettre de candidature, CV, certificats, diplômes, etc.) 
 

But de la collecte et de la divulgation des données 
Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le seul but de pourvoir des postes au 
sein de notre entreprise. En principe, vos données ne seront transmises qu'aux services internes, 
succursales et départements compétents impliqués dans la candidature spécifique. Vos données 
personnelles ne seront pas transmises à d'autres succursales sans votre accord explicite 
préalable. 
Au-delà, vos données de candidature ne seront pas utilisées ou transmises à des tiers. 
 

Traitement et suppression de votre candidature 
Vous pouvez modifier ou supprimer votre candidature à tout moment et nous demander de vous 
aider en contactant l’équipe des ressources humaines sous fragen@qualipet.ch. Les données 
personnelles seront alors supprimées conformément aux dispositions légales en vigueur. Ceci ne 
s'applique pas si des dispositions légales empêchent la suppression ou si la conservation à des 
fins de preuves est nécessaire. Les données personnelles seront effacées à l'issue du processus 
de candidature ou au plus tard six mois après l'achèvement du processus de candidature. Si votre 
demande est suivie de la conclusion d'un contrat, vos données peuvent être stockées et utilisées 
dans le cadre des processus organisationnels et administratifs habituels, conformément aux 
dispositions légales applicables. Bien entendu, vous avez le droit de retirer votre candidature ou 
de demander la suppression de vos données personnelles à tout moment. 
 

Stockage pour de futures offres d'emploi 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste vacant, mais que nous considérons 

que votre candidature pourrait être intéressante pour de futurs postes vacants, nous conserverons 

vos données personnelles pendant 18 mois au maximum, à condition que vous acceptiez 

expressément ce stockage et cette utilisation. Le cas échéant, nous obtiendrons activement votre 

consentement.  
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Sécurité des données 
La sécurité de vos données compte beaucoup pour nous. C'est pourquoi nous avons mis en place 
des processus physiques, électroniques et administratifs pour protéger les informations que nous 
recueillons. Seules les personnes qui en ont besoin dans le cadre de l'accomplissement de leurs 
tâches professionnelles ont accès à vos données personnelles.  
 

Droit à l'information et révocation 
Si vous avez des questions concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos données 

personnelles, ou en cas d'informations, de corrections ou de suppressions de données, ou encore 

de la révocation des consentements donnés, veuillez contacter notre responsable de la protection 

des données: 
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