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Politique de confidentialité bio-familia SA 
 

Consentement au traitement des données 
La protection des données est une préoccupation importante pour bio-familia AG. bio-familia 
AG respecte les exigences de la loi suisse sur la protection des données et traite vos données 
conformément à la présente politique de confidentialité. Vous acceptez le traitement des don-
nées conformément à la présente politique de confidentialité, y compris le traitement éventuel 
de données sensibles à caractère personnel. 

Exactitude et type des données 
Vous confirmez que vos données sont conformes à la vérité, intégrales, actuelles et non trom-
peuses. Vous avez à tout moment la possibilité de consulter et d’actualiser vos données. Vous 
prenez connaissance du fait que des déclarations intentionnellement erronées ou trompeuses 
ou des informations données dans votre candidature ou lors d’un entretien d’embauche peuvent 
conduire à un rejet de votre candidature ou, si vous êtes déjà embauchés, peuvent entraîner 
des conséquences en matière de droit du travail (y compris une résiliation de votre contrat de 
travail). 
Vous prenez connaissance du fait que vos données peuvent contenir également des données 
sensibles (par ex. sur la santé, sur le casier judiciaire etc.) ou des profils de personnalité.  

Finalité du traitement des données 
Vos données sont utilisées dans les finalités suivantes: recrutement, statistiques; gestion du 
personnel et management. 

Traitement des données 
bio-familia AG peut également confier le traitement des données à des tiers (prestataires de 
service, des agences de recrutement, etc.) situés en Suisse et à l’étranger. bio-familia AG 
prend les mesures nécessaires pour garantir un degré de protection adéquat de vos données. 

Information, correction et suppression de vos données 
Vous pouvez consulter votre profil à tout moment et corriger les données enregistrées ou sup-
primer totalement votre profil. Les données sont supprimées par bio-familia AG une fois le re-
crutement terminé, à moins que vous ne souhaitiez que vos données soient conservées. 
Les obligations légales d’archivage et de conservation demeurent réservées. 

Sécurité des données 
bio-familia AG ainsi que d’éventuels prestataires de service ne donnent aucune garantie quant 
au fait que des données transmises électroniquement ne peuvent être consultées par des tiers 
ou ne peuvent être perdues et déclinent toute responsabilité à cet égard. 

Consentement 
En acceptant la déclaration de consentement de la directive relative à la protection des don-
nées, vous confirmez avoir lu et compris la présente politique de confidentialité et vous consen-
tez au traitement de vos données. Votre confirmation est journalisée. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre candidature! 

bio-familia SA / Team Human Resources 

 


