
Déclaration de confidentialité 
 
1. La protection de votre sphère privée 
Nous sommes conscients que la protection de votre vie privée lors de l'utilisation de 
nos sites web est un thème important. Nous prenons la protection de vos données 
personnelles très au sérieux. C'est pourquoi nous souhaitons que vous sachiez ce 
que nous enregistrons, à quel moment et comment nous utilisons ces informations. 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous vous faisons part des mesures 
concernant la protection des données. 
Nous pouvons adapter cette déclaration de confidentialité à tout moment. La version 
actuelle s'applique dans chaque cas, c'est-à-dire lorsque vous téléchargez vos 
documents de candidature vous-même sur l’outil de recrutement ou si nous les 
avons reçus d'une autre manière et que nous les avons téléchargés dans ce dernier. 
 
2. Champ d’application de la protection des données 
Cette déclaration de confidentialité s'applique exclusivement au traitement des 
données au niveau de l'utilisation du masque de saisie du logiciel et du traitement 
administratif de la demande. Pour les candidats retenus, le droit du travail et les 
directives internes de l'entreprise concernée remplacent cette déclaration de 
protection des données. 
La loi suisse sur la protection des données (LPD) et le cas échéant, la loi sur 
l'information et la protection des données du canton de Zurich (LID) s'appliquent à la 
procédure de demande. Pour les citoyens de l'UE, il est fait référence au règlement 
de base de l'Union européenne sur la protection des données (DSGVO) sur une 
base volontaire et sans reconnaissance d'une quelconque obligation légale. 
 
3. Données personnelles traitées 
Au cours du traitement de la candidature, les données personnelles, telles que le 
titre, les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse postale, 
l'adresse électronique et les numéros de téléphones sont conservés dans la base de 
données des candidats. Les documents annexés à la candidature seront également 
enregistrés. 
 
4. Utilisation de vos données personnelles 
Vos données personnelles de candidature seront traitées dans le but de pourvoir un 
poste vacant au sein du groupe EKZ (Exemples : Elektrizitätswerke des Kantons 
Zürich, EKZ Eltop AG, Certum Sicherheit AG, Enpuls AG) ou par enersuisse SA, 
société associée à Elektrizitätswerke des Kantons Zürich. Les données pourront être 
traitées à des fins statistiques pour l'établissement de rapports et elles ne 
permettront aucun rapprochement individuel. 
 
5. Consentement et base du traitement des données 
En cliquant sur le bouton "Accepter la déclaration de confidentialité", vous acceptez 
le traitement de vos données personnelles conformément à la présente déclaration. 
Votre consentement du traitement des données sera enregistré. Les données 
personnelles sont enregistrées et traitées sur les systèmes de notre logiciel 
partenaire SAP (base du traitement des données : art. 13 al. 1 LPD, base de 
référence : art. 6 no. 1 lit. a LPDO). Le traitement des données a lieu dans l'UE qui, 
selon la liste des pays du Commissaire fédéral à la protection des données, dispose 
d'un niveau de protection adéquat pour le traitement des données personnelles. 
 



6. Sécurité et confidentialité des données 
Des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises pour garantir 
la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de votre candidature. Le transfert des 
données est crypté par le protocole SSL. Les mesures organisationnelles et 
techniques sont continuellement adaptées aux évolutions techniques. 
Tous les employés des entreprises pour lesquelles l'outil de recrutement est utilisé, 
notre logiciel partenaire et les tiers sollicités sont tenus contractuellement de 
maintenir une stricte confidentialité concernant les données personnelles. 
 
7. L'accès 
Vos données personnelles seront traitées de manière confidentielle. Dans le cadre 
d'une candidature spécifique, seules les personnes directement impliquées dans le 
pourvoi du poste vacant, soit les spécialistes du personnel et responsables 
hiérarchiques chargés de la sélection auront accès aux données personnelles que 
vous fournirez. 
Dans certains cas exceptionnels les employés de notre logiciel partenaire, utilisé à 
des fins d'assistance, peuvent également avoir accès à vos documents de 
candidature. En aucun cas, vos données personnelles ne seront transmises à 
d'autres sociétés ou à d’autres personnes, ni utilisées à d'autres fins. 
 
8. Durée de la conservation des données 
Vos données personnelles individuelles sont conservées aussi longtemps qu'elles 
sont nécessaires au pourvoi du poste. Nous conservons également vos données à 
caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire pour satisfaire aux 
exigences légales, que si vous avez expressément consenti à une conservation plus 
longue ou aussi longtemps que nous avons un intérêt légitime à conserver ces 
données, par exemple à des fins de documentation, de conservation de preuves, de 
protection et pour la défense de créances. Vos données seront ensuite supprimées 
ou rendues anonymes. Nous sauvegarderons vos données personnelles si votre 
candidature au poste vacant est retenue. 
 


