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Candidature en ligne:  
Conditions générales de vente (CGV) 
et Politique de confidentialité

Objectif de la collecte de données

Lorsque vous déposez votre candidature en ligne auprès de CAMION TRANSPORT SA, nous avons besoin de 
vos données personnelles. Nous traiterons vos données de manière confidentielle. Les données transmises 
sont traitées exclusivement pour la sélection des candidats. Cela signifie qu’au sein de notre entreprise, ces 
informations sont transmises aux personnes qui sont impliquées dans la procédure de candidature spécifique.

Informations relatives à la candidature

Avec votre candidature, vous confirmez que les informations que vous avez fournies sont exactes. Nous te-
nons à souligner que toute fausse déclaration ou omission peut constituer un motif d’annulation ou de licen-
ciement ultérieur. La candidature en ligne est également formellement valable sans signature.

Collecte des données

Seules les informations requises pour la procédure de candidature sont collectées. Elles englobent les don-
nées personnelles (nom, adresse, e-mail) ainsi que les documents de candidature. 

Les données transmises seront stockées temporairement sur le serveur pendant 30 jours en vue d’un traite-
ment ultérieur. Les documents de candidature soumis sont supprimés 9 mois après la notification de refus, 
sauf accord contraire.

Après avoir déposé votre candidature en ligne en vue d’occuper un poste, vous recevrez un e-mail comme 
accusé de réception. Si vous n’avez pas reçu de courrier électronique, vérifiez le dossier de courrier indésirable 
dans votre programme de messagerie. Vos données ne seront pas conservées de manière anonyme. 

Sécurité

La sécurité de vos données est primordiale pour nous. C’est pourquoi nous avons mis en place des processus 
physiques, électroniques et administratifs pour protéger les informations que nous recueillons.

Modifications

Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment les présentes dispositions de protection des données 
applicables à la candidature en ligne aux exigences techniques et / ou juridiques. En outre, nous renvoyons à 
nos directives générales sur la protection des données pour notre site Web. 

Cette traduction est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas un document ayant force 
obligatoire. Veuillez vous référer aux conditions d’origine en allemand.

www.camiontransport.ch/declaration-confidentialite

https://www.camiontransport.ch/fr/declaration-de-confidentialite/

