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Déclaration de confidentialité pour candidates et candidats
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Consentement

Par votre inscription à la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, vous mettez à disposition de
cette dernière vos données personnelles relatives à une candidature concrète pour un poste de
travail. Vos données seront conservées et traitées sur les systèmes de notre partenaire informatique
Haufe-umantis AG.
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Protection des données et confidentialité

La protection des données est une préoccupation importante pour nous. La Garde aérienne suisse de
sauvetage Rega et le partenaire informatique Haufe-umantis AG ont pris les mesures
organisationnelles et techniques nécessaires afin de garantir la confidentialité de votre candidature.
Dans le cadre de leurs relations de travail, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du
service du personnel tout comme ceux de notre partenaire informatique sont tenus à la
confidentialité concernant vos données personnelles. La sécurité du transfert de vos données est
assurée par une clé de chiffrement de 128 bits activée automatiquement. Les données sont traitées
selon les standards généraux de la sécurité des données en l'état actuel de la technique.
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Utilisation de vos données personnelles

Pendant la procédure de candidature, outre les titre, nom et prénom, les coordonnées usuelles de
correspondance comme l'adresse postale, l'adresse e-mail et les numéros de téléphone seront
conservées dans la base de données des candidatures. Cela concerne également le dossier de
candidature, notamment la lettre de motivation, le CV, les diplômes de formation professionnelle,
initiale et continue ainsi que les certificats de travail.
Ces données sont conservées, évaluées, éditées ou transmises à l'interne dans le cadre exclusif de
votre candidature. Elles ne sont accessibles qu'aux collaboratrices et collaborateurs du service du
personnel et aux personnes de la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega responsables de la
sélection. En aucun cas vos données ne seront transmises à des entreprises ou à des personnes hors
de la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega ou utilisées à d'autres fins.
Les données peuvent être traitées à des fins statistiques (p. ex. reporting). Lors de ce processus, il
est impossible d'identifier des personnes particulières.
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Vos droits

Vous pouvez obtenir des informations quant aux données traitées vous concernant en déposant une
demande de renseignements. Veuillez la libeller à l'adresse suivante : Garde aérienne suisse de
sauvetage Rega, Responsable de la protection des données, Case postale 1414, 8058 ZurichAéroport, Suisse.
Notre représentant pour l’UE est : VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, 20457
Hamburg.
Vous avez en tout temps la possibilité d'accéder à vos données électroniques, de les modifier ou de
les effacer vous-même.
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Conservation et effacement des données

Si vous intégrez un poste au sein de la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, vos données
personnelles ou éventuellement un extrait de ces dernières seront versées à votre dossier personnel.
Si vous avez déposé votre candidature mais avez reçu une réponse négative, vos données seront
conservées pendant trois mois environ après la clôture de la procédure de candidature, puis effacées
(profil et candidature). L'effacement des données ne fait pas l'objet d'une communication.
Si vous avez déposé une candidature et que nous n'avons pas encore été en mesure de vous proposer
un poste adéquat, nous nous réservons le droit d'ajouter votre candidature à un pool de talents. Le
cas échéant, vous recevrez un message à ce sujet. Si vous n'y consentez pas ou si vous n'êtes plus
intéressé, vous avez en tout temps la possibilité d'effacer vos données (profil et candidature) vousmême. Si vous n'effacez pas vos données, vous êtes présumé avoir consenti à ce qu'elles soient
ajoutées au pool de talents.
Si votre candidature est ajoutée à un pool de talents, les données demeurent conservées pour douze
mois, puis sont effacées.
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Abonnement aux offres d'emploi

Lors de l'abonnement aux alertes emploi, les données personnelles suivantes sont conservées : nom,
prénom, adresse e-mail
La Rega ne les utilise que pour envoyer les alertes auxquelles vous vous êtes abonné.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de la Rega, vous pouvez vous désinscrire au moyen du
lien figurant dans chaque alerte emploi. Toutefois, si vous faites appel à d'autres prestations de la
Rega (par ex. affiliation ou commande sur le shop en ligne), vos données restent dans la base de
données de la Rega afin que les prestations puissent être fournies et elles seront utilisées pour le
traitement du dossier.
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