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PLATEFORME DE RECRUTEMENT – SMARTRECRUITERS 
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Préambule 
 
La plateforme de recrutement SmartRecruiters (ci-après : Plateforme) utilisé par Synechron Systems 

Integration Switzerland SA (ci-après : Synechron) est un outil de recrutement permettant la mise au 

concours de postes en ligne, les postulations électroniques et leur gestion informatisée. Dans le cadre de 

l’utilisation de cette Plateforme, la confidentialité de vos données personnelles revêt pour nous une 

grande importance. Nous accordons par conséquent un soin particulier à la protection de ces données.  

Les présentes Règles de confidentialité visent à garantir, lors du processus de recrutement, des mesures 

de protection adéquates et homogènes en matière de collecte, de détention, d’utilisation et de 

suppression de vos données personnelles. 

Veuillez lire attentivement les présentes Règles de confidentialité avant de nous transmettre votre dossier 

de candidature. 

1. Champ d’application 
 
Les présentes Règles de confidentialité s’appliquent à toutes les informations et données personnelles 

vous concernant recueillies pendant votre utilisation de la Plateforme et décrivent le mode d’exploitation 

de celles-ci de la part de Synechron.  

Les Règles de Confidentialité ne s’appliquent pas aux informations collectées par un site affilié ou tiers 

proposant un lien vers la Plateforme ou accessible depuis cette dernière. 

2. Consentement 
 
Il vous sera demandé de valider votre autorisation lorsque vous vous connecterez sur la Plateforme. En 

utilisant la Plateforme, vous acceptez que lorsque vous communiquez des informations et données 

personnelles, Synechron peut les utiliser et les divulguer conformément aux présentes Règles de 

Confidentialité. 

3. Données collectées 
 
Synechron ne collecte pas vos informations et données personnelles à votre insu ou sans votre 

autorisation. Comme de nombreux sites Internet, la Plateforme peut collecter activement et stocker des 

informations et données personnelles que vous communiquez volontairement lorsque vous l’utilisez. 
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a. Informations et données fournies librement par les utilisateurs :  

 

• Des informations et données personnelles que vous fournissez à la demande de Synechron 
et nécessaires au traitement de votre candidature (l’adresse email, le prénom, le nom, 
respectivement la raison sociale, la langue natale, les compétences et les centres 
d’intérêts).  

• Des documents contenant des informations et données personnelles et nécessaires au 
traitement de votre candidature (photographie, diplômes, certificats de travail, etc.). 

• Des archives et copies des correspondances avec Synechron. 
 

b. Informations et données passives recueillies automatiquement : 

 

• En utilisant la Plateforme certaines de vos informations et données relatives à votre 
ordinateur et connexion Internet sont collectées, notamment votre adresse IP, votre 
système d’exploitation et votre type de navigateur, pour l’administration de système et pour 
fournir des informations associées aux annonceurs. Il s’agit de données statistiques sur 
l’équipement, les actions et habitudes d’utilisation des utilisateurs, qui ne permettent en 
aucun cas d’identifier ceux-ci. 

• Synechron peut également utiliser des « cookies » pour recueillir des informations sur la 
façon dont la Plateforme est utilisée afin de permettre à Synechron d’améliorer votre 
expérience. Un « cookie » est une suite d’informations qu’un navigateur peut stocker sur 
votre disque dur et qui aide Synechron à retrouver des informations sur vous et vos 
préférences. Un cookie ne peut récupérer aucune autre information de votre disque dur, 
transmettre des virus informatiques ou communiquer votre adresse électronique. Si vous ne 
faites que visiter la Plateforme, un cookie aide à l’identification de votre navigateur. De plus, 
Synechron utilise Google Analytics afin d'analyser vos données de navigation.  
 

4. Utilisation et divulgation d’informations et de données personnelles 
 
Conformément aux présentes Règles de Confidentialité et à la législation Suisse en matière de protection 

des données, respectivement la Loi fédérale sur la protection des données (LPD - RS 235.1) ainsi que 

l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD – RS 235.11).  

Synechron peut utiliser vos informations et données personnelles uniquement dans le cadre du traitement 

de votre candidature. Sauf accord du candidat, Synechron ne communiquera pas les données 

personnelles à des entités ou personnes externes à Synechron.  

5. Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
 
Vous disposez d’un droit général d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos 

informations et données personnelles et vous pouvez contacter Synechron à tout moment à cet égard et 

ceci à l’adresse suivante (indiquer courriel et/ou adresse de contact)  
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6. Liens et sites internet de tiers 
 
Synechron n’est pas responsables du contenu de tout site ayant un lien sur ou vers le Plateforme. 

Synechron ne peut être tenu pour responsable, directement ou indirectement, de l’exactitude, la validité, 

la pertinence, la légalité ou autre de toutes informations ou tous documents contenus sur ces sites tiers. 

L’utilisation d’un lien vers tout autre site se fait entièrement aux risques de l’utilisateur. Sur sa Plateforme, 

Synechron peut fournir des liens vers d’autres sites, mais ces liens ne sont inclus que pour le confort de 

l’utilisateur ou à titre informatif. 

7. Conservation 
 
Si la procédure de candidature n’aboutit pas à une embauche, votre dossier de candidature sera effacé 
ou détruit, sous réserve d’une conservation supplémentaire en cas d'intérêt justifié de Synechron (par 
exemple pour se défendre contre d’éventuelles prétentions) ou si acceptez que nous conservions votre 
dossier de candidature pour d’éventuels postes à pourvoir chez Synechron.  

Si vous recevez une réponse positive et si vous concluez un contrat de travail avec Synechron, alors 
votre dossier de candidature sera transmis au service du personnel. 

8. Entrée en vigueur et modification 
 
Les présentes règles de confidentialité entrent en vigueur le 01/09/2021. 

Synechron se réserve le droit de modifier les présentes règles de confidentialité unilatéralement et en 
tout temps, sous réserve du respect de la législation applicable à la protection des données. 

9. Droit applicable et tribunal compétent 
 
Tout litige concernant le contenu ou l’utilisation de la Plateforme sera régi par le droit interne suisse. Les 
tribunaux ordinaires du canton de Genève seront seuls compétents pour trancher lesdits litiges. Les litiges 
concernant la protection et le droit d’accès aux données seront portés devant le Préposé cantonal 
genevois à la protection des données et à la transparence. 
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RECRUITMENT PLATFORM – SMARTRECRUITERS 
CONFIDENTIALITY RULES 

 
Preamble 
 
The SmartRecruiters recruitment platform (hereinafter: Platform) used by Synechron Systems Integration 

Switzerland SA (hereinafter: Synechron) is a recruitment tool that allows for the online publication of job 

offers, electronic applications and their computerised management. When using this Platform, the 

confidentiality of your personal data is of great importance to us. We therefore take particular care to 

protect this data.  

The purpose of these Confidentiality Rules is to ensure that there are adequate and consistent safeguards 

in the recruitment process for the collection, holding, use and deletion of your personal data. 

Kindly read these Confidentiality Rules carefully before submitting your application. 

10. Scope of application 
 
These Confidentiality Rules apply to all information and personal data concerning you collected during 

your use of the Platform and describe the way in which Synechron uses them.  

The Confidentiality Rules do not apply to information collected by an affiliate or third party site that links 

to or from the Platform. 

11. Consent 
 
You will be asked to validate your authorisation when you connect to the Platform. By using the Platform, 

you agree that when you provide personal information and data, Synechron may use and disclose it in 

accordance with these Confidentiality Rules. 

12. Data collected 
 
Synechron does not collect your personal information and data without your knowledge or permission. 

Like many websites, the Platform may actively collect and store personal information and data that you 

voluntarily provide when using it. 
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c. Information and data freely provided by users :  

 

• Personal information and data that you provide at Synechron's request and which are 
necessary for the processing of your application (e-mail address, first name, surname, 
company name respectively, native language, skills and interests).  

• Documents containing personal information and data necessary for the processing of your 
application (photograph, diplomas, work certificates, etc.). 

• Archives and copies of correspondence with Synechron. 
 

d. Information and passive data collected automatically : 

 

• When using the Platform some of your computer and Internet connection information and 
data is collected, including your IP address, operating system and browser type, for system 
administration and to provide related information to advertisers. This is statistical data about 
users' equipment, actions and usage patterns, which in no way identifies users. 

• Synechron may also use cookies to collect information on how the Platform is used in order 
to enable Synechron to improve your experience. A "cookie" is a string of information that a 
browser can store on your hard drive and that helps Synechron to retrieve information about 
you and your preferences. A cookie cannot retrieve any other information from your hard 
disk, transmit computer viruses or communicate your e-mail address. If you are just visiting 
the Platform, a cookie helps to identify your browser. In addition, Synechron uses Google 
Analytics to analyse your browsing data.  
 

13. Use and disclosure of information and personal data 
 
In accordance with these Confidentiality Rules and Swiss data protection legislation, respectively the 

Federal Law on Data Protection (DPA - CC 235.1) and the Ordinance on the Federal Law on Data 

Protection (OLPD - CC 235.11).  

Synechron may use your information and personal data only for the purpose of processing your 

application. Unless the applicant agrees, Synechron will not pass on personal data to entities or persons 

outside Synechron.  

14. Right of access, modification, rectification and deletion 
 
You have a general right of access, modification, rectification and deletion of your personal information 

and data and you may contact Synechron at any time in this respect at the following address (indicate e-

mail and/or contact address)  
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15. Links and third party websites 
 
Synechron is not responsible for the content of any site that has a link on or to the Platform. Synechron 

cannot be held responsible, directly or indirectly, for the accuracy, validity, relevance, legality or otherwise 

of any information or material contained on such third party sites. The use of a link to any other site is 

entirely at the user's risk. On its Platform, Synechron may provide links to other sites, but these links are 

included only for the user's convenience or for information purposes. 

16. Conservation 
 
If the application procedure does not result in employment, your application file will be deleted or 
destroyed, subject to further retention in the event of a justified interest on the part of Synechron (e.g. to 
defend itself against possible claims) or if you agree to us retaining your application file for future 
vacancies at Synechron.  

If you receive a positive reply and enter an employment contract with Synechron, your application file will 
be forwarded to the personnel department. 

17. Entry into force and amendment 
 
These Confidentiality Rules are effective as of 1st of September, 2021. 

Synechron reserves the right to modify these Confidentiality Rules unilaterally and at any time, subject to 
compliance with the applicable data protection legislation. 

18. Applicable law and jurisdiction 
 
Any dispute concerning the content or use of the Platform shall be governed by Swiss domestic law. The 
ordinary courts of the Canton of Geneva shall have exclusive jurisdiction to settle such disputes. Disputes 
concerning data protection and the right of access to data shall be brought before the Geneva Cantonal 
Data Protection and Transparency Commissioner. 

 


