Déclaration de protection des données
En enregistrant votre profil sur notre page de candidature en ligne, vous transmettez des
données personnelles vous concernant au groupe pop e poppa et servicefamille. Le traitement
de ces données est effectué conformément aux dispositions ci-dessous.
Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
Vous pouvez consulter, mettre à jour et rectifier vos données, ainsi que réactiver ou désactiver
votre profil à tout moment en vous connectant à votre compte à l’aide des identifiants
communiqués par e-mail lors de la création de votre profil.
Si plus de 3 mois s’écoulent sans que vous ne vous connectiez à votre compte, vous recevrez
un e-mail automatique vous informant que votre compte sera désactivé, à moins
que vous ne vous connectiez à nouveau à l’aide des identifiants communiqués par e-mail lors
de sa création. Les données d’un compte désactivé sont détruites dans un délai de 12 mois
suivant la désactivation du compte, de sorte qu’un compte désactivé ne peut être réactivé que
durant cette période.
Finalité de l’utilisation de vos données personnelles
Vos données seront utilisées au sein du groupe pop e poppa et servicefamille dans le cadre de
la recherche de candidats appropriés pour l’attribution des postes vacants.
Vous acceptez également que le groupe vous contacte à l’occasion de mesures de
marketing liées à son activité (newsletters, transmission d’informations concernant des
formations, offres d’emploi, ouvertures/reprises de structures, etc.). La personne concernée
peut en tout temps requérir la cessation totale ou partielle de l’utilisation de ses données de
contact à des fins marketing en adressant une demande en ce sens à l’adresse suivante:
mailing@popepoppa.ch.
Nous vous informons que les données recueillies dans l’espace de candidature en ligne seront
stockées chez l’hébergeur suivant :
Mégaphone-Internet Sàrl, Chemin de Clamogne 27, 1170 Aubonne
Les serveurs sont situés en Suisse.
Protection et conservation des données
Les données communiquées lors de l’enregistrement de votre profil sur notre page de
candidature sont protégées contre tout accès non autorisé par des tiers.
Toute donnée qui n’est plus à jour du fait de sa modification par le titulaire du profil est
détruite dans un délai maximum de 45 jours à compter de la modification.

Communication de vos données personnelles à des tiers
Seules les directions des structures pop e poppa et servicefamille ainsi que les collaborateurs
compétents d’Amalthée sàrl, société en charge de la gestion administrative des structures pop
e poppa, ont accès à vos données. Sauf accord de votre part, elles ne seront en aucun cas
transmises à d’autres personnes.

