
Aux fins et dans le cadre du processus de candidature, nous 
traitons les données personnelles que vous nous transmettez 
dans le cadre de votre candidature (par ex. données relatives 
à la personne, photo, coordonnées, lettre de motivation, 
curriculum vitæ, certificats, informations sur la qualification 
professionnelle et le perfectionnement, informations fournies 
volontairement). Si nécessaire et uniquement dans la mesure 
autorisée par la loi, nous traitons également les données qui 
bénéficient d’une protection particulière, p. ex. les données 
sur les opinions politiques ou les informations concernant 
des poursuites pénales ou des condamnations. En outre, 
nous pouvons traiter les informations professionnelles que 
vous mettez publiquement à disposition, comme un profil sur 
les médias sociaux professionnels. Si votre candidature abou-
tit, il se peut que nous traitions ultérieurement les données 
que vous fournissez aux fins de la relation de travail. 

Dans la mesure où vous nous fournissez des informations 
sur votre famille ou d’autres tiers dans le cadre de votre 
candidature (par ex. des références), vous devez informer 
les personnes concernées que vous nous divulguez leurs 
données personnelles et devez leur remettre une copie des 
informations contenues dans la présente déclaration relative 
à la protection des données, et ce avant de nous fournir ces 
informations.

Dans le but de gérer et de traiter votre candidature en ligne, 
nous utilisons la solution d’e-recruiting d’Ostendis AG, CH-
5706 Boniswil (IDE: CHE-102.097.261), qui prend en charge 
le stockage des données relatives au dossier de candidature 
et propose des processus de traitement de ces données au 
sens d’un traitement des données du mandat. Les données 
personnelles ne sont pas analysées en détail par machine 
(profilage), et aucun procédé de traitement automatisé des 
données n’est utilisée pour la prise de décisions (matching). 
Les données nous sont transmises sous forme cryptée con-
formément à l’état de la technique.

Nous nous réservons le droit de conserver votre dossier de 
candidature pendant un maximum de 12 mois, même après 
la fin du processus de candidature, afin que nous puissions 
vous contacter pour pourvoir d’autres postes intéressants. 
Si vous n’acceptez pas cette démarche, nous prions de bien 
vouloir nous en informer.

Les données sont stockées par Ostendis AG dans un cen-
tre de données de l’entreprise suisse Datawire AG (www.
datawire.ch) à Hünenberg, Suisse, sur la propre infrastructure 
d’Ostendis AG.

Pour toute question à propos de la protection des données, 
veuillez vous adresser au service suivant:
 
Raiffeisen Immo SA
Löwenstrasse 32, 8001 Zurich
info@raiffeisencasa.ch
raiffeisencasa.ch
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