
 

Déclaration de confidentialité recrutement de personnel 

1 Généralités 

La Ligue pulmonaire suisse (LPS) collecte et traite des données personnelles dans le 
cadre du processus de recrutement en respectant les dispositions légales en vigueur en 
Suisse en matière de protection des données. La présente déclaration décrit - en plus 
de la version en vigueur de la déclaration de confidentialité de la LPS - comment et dans 
quel but vos données sont collectées, saisies et utilisées. Cette déclaration de protection 
des données de la Ligue pulmonaire suisse, peut être consultée sous le lien suivant : 
www.liguepulmonaire.ch/indicationslegales  
 

2 Qui est responsable du traitement des données? 

Ligue pulmonaire suisse 
Chutzenstrasse 10 
3007 Berne 
Courrier électronique: jobs@lung.ch. 
 

3 Base juridique 

Le traitement de vos données s'effectue dans la mesure nécessaire, notamment pour 
l'exécution des mesures précontractuelles que vous avez demandées. Si vous avez 
consenti à ce que nous conservions vos données dans notre pool de candidats, ce 
traitement s'effectue conformément à votre consentement explicite. Vous pouvez 
révoquer ce consentement à tout moment avec effet pour l'avenir. 
 

4 Quelles données traitons-nous et d'où proviennent-elles? 

Les données à caractère personnel pertinentes sont, entre autres : 
− données d'identification (p. ex. nom, date de naissance, état civil, numéro AVS...); 
− informations sur la formation et l'emploi (par ex. CV, salaire...); 
− informations financières (coordonnées de paiement, informations fiscales); 
− données biométriques (par exemple, utilisation d'une carte d'identité biométrique, 

d'un passeport...); 
− vie privée (p. ex. situation familiale...); 

ainsi que d'autres données comparables aux catégories susmentionnées. 
Dans le cadre du processus de candidature, nous ne vous obligeons pas à fournir des 
données personnelles sensibles telles que le sexe, la religion, l'orientation sexuelle ou 
les opinions politiques. Toutefois, les documents que vous téléchargez, en particulier le 
CV, peuvent contenir des données sensibles. Nous n'avons aucune influence sur ce 
point. Par conséquent, si vous fournissez des données sensibles dans vos documents, 
vous le faites de votre propre initiative et vous consentez au traitement de ces catégories 
particulières de données personnelles par nos soins dans le cadre de la présente 
déclaration de confidentialité. 

http://www.liguepulmonaire.ch/indicationslegales


 

Ces données personnelles proviennent soit: 
− directement : nous recevons des données à caractère personnel directement de la 

personne concernée par différents moyens (p. ex. cartes de visite, dossiers de 
candidature transmis, participation à un évaluation...); 

− indirectement : nous recevons des données à caractère personnel indirectement de 
tiers par différents moyens (par ex. services de recrutement, informations de 
référence...). 

 

5 Dans quel but les données sont-elles traitées? 

La LPS traite les données personnelles susmentionnées en premier lieu aux fins suivantes : 
− initier les relations de travail (processus de candidature); 
− gérer votre/vos candidature(s) pour un ou plusieurs poste(s); 
− évaluer votre employabilité (par exemple, vérifications des antécédents) 
− vous envoyer des notifications par e-mail et d'autres annonces, vous demander des 

informations complémentaires ou vous contacter de toute autre manière au sujet de 
votre candidature; 

− réaliser des analyses et rapports de statistiques, par exemple sur les activités de 
recrutement 

 

6 À qui les données sont-elles communiquées? 

En principe, la Ligue pulmonaire suisse ne transmet pas vos données à des tiers sans votre 
consentement. Dans certains cas, nous transmettons des données personnelles à des tiers 
dignes de confiance, qui sont tenus par contrat de protéger les données qui leur sont 
confiées. Cela concerne en premier lieu les catégories de destinataires suivantes: 
− entreprises du réseau LPS (ligues pulmonaires cantonales); 
− fournisseurs de services de ressources humaines; 
− tiers qui nous aident à fournir des services et des produits (par exemple, Ostendis AG)  
− les autorités chargées de l'application de la loi ou d'autres autorités gouvernementales 

ou de surveillance  

7 Combien de temps les données sont-elles conservées? 

Si les données personnelles ne sont pas nécessaires à l'exécution d'obligations 
contractuelles ou légales, elles sont supprimées au plus tard après six mois. Toutefois, si 
vous avez accepté que vos données personnelles soient intégrées dans notre pool de 
candidats, nous conservons vos données personnelles jusqu'à deux ans après la fin du 
processus de recrutement. Les documents que nous avons reçus par courrier sont renvoyés 
au candidat au plus tard six mois après leur réception. En déposant votre candidature, vous 
acceptez que la Ligue pulmonaire suisse conserve vos données pendant au maximum 2 
ans après réception de la candidature et qu'elle puisse vous contacter afin de vous 
transmettre des offres d'emploi appropriées ainsi que des informations dont le contenu est 
pertinent pour l'emploi. Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment 
Les données seront alors effacées après 5 mois. 
 
Berne, le 15.08.2022 
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