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Annexe 1 : 

Déclaration sur la protection des données - recrutement de personnel  

Groupe Helsana 
 

1. Helsana Assurances SA («Helsana») est responsable du traitement des données utilisées par Success 
Factors («SF»). Helsana traite ton dossier de candidature transmis à l’aide du  
formulaire de saisie de données de Prospective ou par courriel, conformément au droit de la protection 
des données applicable.  
 

2. Tu peux en tout temps consulter le statut de ta candidature par le biais de ton profil de candidature. Tu as 
en outre la possibilité d’adapter ton profil de candidat·e, voire de le supprimer en tout temps. 
 

3. Chez Helsana, seuls les collaborateurs et collaboratrices chargés du processus de recrutement ainsi que 
des personnes spécifiques remplissant des fonctions d’administration et de support technique peuvent 
accéder aux données enregistrées dans l’outil SF. Ces personnes sont toutes soumises à une obligation 
contractuelle de garder le secret. 
  

4. Helsana ne communique pas tes données à des tiers sans ton accord. 

 
5. Helsana supprime/anonymise tes données personnelles après 2 ans, pour autant que tu n’aies pas 

accédé à ton profil de candidat·e dans l'outil SF au moins une fois au cours de cette période. 

 
6. Avec ta candidature, tu acceptes qu'Helsana conserve tes données pour d’éventuelles actions de 

marketing et te contacte afin de te soumettre des offres d'emploi adaptées ainsi que des informations 
présentant un contenu pertinent. Tu as le droit de retirer ton consentement à tout moment et de 
demander à Helsana de supprimer tes données. Dans ce cas, Helsana supprimera immédiatement tes 
données. 

 
7. Les données que tu enregistres dans de le formulaire de saisie de données de Prospective sont 

sauvegardées sous forme cryptée sur le Cloud SAP en Allemagne.  
 

8. Si tu souhaites une assistance pour l’affichage, la modification ou la suppression de tes données, merci 
de t’adresser par courriel à karriere.leben@helsana.ch. 
 

9. Tu peux adresser tes éventuelles questions, requêtes ou demandes de renseignements en lien avec la 
protection des données au délégué à la protection des données d’Helsana et avec une copie d’une pièce 
d’identité officielle, à l’adresse suivante : 

Helsana Assurances SA 
Délégué à la protection des données 
Case postale 
8081 Zurich 
 

10. La gestion de cette page et du processus de recrutement est assurée avec le plus grand soin et 
conformément à l’état actuel de la science et de la technique. Tu utilises toutefois Internet à tes propres 
risques. Cela vaut également pour les courriels ainsi que les liens qui te conduisent à nous ou que nous 
te proposons. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects subis par toi 
ou par des tiers suite à de quelconques contacts ou transactions sur Internet. Pour autant que la loi le 
permette, nous déclinons notamment toute responsabilité pour les erreurs de transmission, les défauts 
techniques, les dérangements ou les interruptions du réseau, les interventions illicites dans les 
installations de réseau, l’intrusion de virus, la copie et la falsification de données, la surcharge des 
réseaux, le blocage des accès électroniques par des tiers, etc. 
 

11. Chaque personne concernée a le droit de recourir auprès de l’autorité compétente en matière de 
protection des données. En Suisse il s’agit du Préposé fédéral à la protection des données et à la 
transparence (http://www.edoeb.admin.ch). 
 

12. Le ou la responsable du processus de ce sous-système surveille le respect des directives par les 
détenteurs et détentrices d’un droit d’accès et de leurs prescriptions contractuelles par les prestataires 
informatiques externes. 
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