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Le tableau ci-dessous détaille les données à caractère personnel 
que nous traitons et les finalités de leur traitement: 

 

 
Finalité Données à caractère 

personnel 
Fondement 
juridique 

Durée (de 
conservation) 

Amélioration de votre expérience en 
tant qu’utilisateur du site internet et 
offres de propositions commerciales 
pertinentes 

• Données générées 
par l’utilisateur, 
comme les clics sur 
notre site internet 

• Données techniques 
comme  
(les données 
relatives à) 
l’équipement et 
l’adresse IP 

• Renseignements 
concernant le  
comportement que 
vous adoptez (lors 
de votre navigation) 
sur notre site 
internet  

• Pays 
• Date 

L’intérêt légitime qu’a  
Academic Work à 
améliorer votre 
expérience en tant 
qu’utilisateur du site 
internet et à vous  
faire des propositions 
commerciales 
pertinentes  
 

24 mois 
 

Enregistrement du profil du candidat 
 

Selon les 
renseignements que 
vous complétez sur 
votre profil, nous  
pouvons être  
amenés à traiter  
les informations  
suivantes :  
• Nom 
• Adresse email 
• Mot de passe 
• Numéro de 

téléphone 
• Adresse 
• Documents 

téléchargés comme  
le CV, la lettre de 
motivation,  
les relevés de notes, 
etc.  

• Expérience 
professionnelle 

• Compétences 
linguistiques 

• Compétences 
• Formation 
• Titularité d’un 

permis de conduire 
• Préférences en 

matière d’emploi 
 
 

Exécution du  
contrat conclu  
avec vous 
conformément à  
nos Conditions 
d’Utilisation  
 

Aussi longtemps que 
vous décidez d’être 
enregistré comme 
utilisateur de nos  
services * 



 

www.academicwork.ch 

Candidature 
 
 

• Nom 
• Adresse email 
• Documents 

téléchargés comme  
le CV, la lettre de 
motivation,  
les relevés de notes, 
etc.  

• Formation 
• Expérience 

professionnelle 
• Motivations du 

candidat 
• Renseignement sur 

la façon dont vous 
avez trouvé l’offre 
d’emploi 

• Notes 
éventuellement 
prises pendant les 
entretiens, 
notamment 
concernant les 
demandes de 
salaires etc.  

• Lettres de 
recommandation  
éventuelles 

• Résultats des tests 
de personnalité ** 

 

Étapes requises  
avant de débuter  
un contrat de 
travail/obligation 
légale 
 

Jusqu’à la fin du 
processus de 
recrutement et jusqu’à  
2 ans après la fin du 
processus au titre de 
l’exécution de nos 
obligations légales  
 

Description de votre profil sur le site 
internet (destiné à) nos clients 
 

• Nom 
• Courte présentation 
• CV 
• Numéro de 

téléphone 
• Adresse email 

Exécution du  
contrat de travail  
 

Pendant le processus  
de recrutement 
 

Evénements  
 

• Nom 
• Adresse email 
• Numéro de 

téléphone 
• Formation 
• Temps restant 

jusqu’à  
l’obtention du 
diplôme 

Intérêt légitime qu’a 
Academic Work à 
commercialiser  
nos marques et 
services 
 

Jusqu’à la fin de 
l’événement 
 

Evénements 
 

Le cas échéant: 
• Allergies 

 

Votre consentement 
 

Jusqu’à la fin de 
l’événement 
 

Sondages 
 

• Nom 
• Adresse email 
• Intitulé du poste 
• Réponses au 

sondage 

Intérêt légitime qu’a 
Academic Work à 
développer et 
améliorer notre 
organisation 
 

12 mois 
 

 
* Si vous êtes un utilisateur inactif des services d’Academic Work, nous vous demanderons si vous souhaitez demeurer 
inscrit dans notre base de données de candidats après un an d’inactivité 
** Nous vous demanderons votre consentement préalable avant de vous faire passer des tests de personnalité 


