
 

 

Votre vie privée et la vie privée de tous les utilisateurs de notre site Web sont importantes pour nous. 

Nous prenons toutes les précautions pour protéger les informations que vous fournissez. Toutes les 

données personnelles que vous fournissez via ce site Web seront stockées et traitées conformément 

aux règles du BIT sur la protection des données. Nous nous engageons à traiter vos données avec 

sécurité, respect et confidentialité.  

 

Traitement de vos données  

Les données et informations que vous fournissez seront traitées aux fins de recrutement et de 

sélection et en relation avec toute possibilité ultérieure d'emploi au BIT, sauf indication contraire. 

Certains types de données personnelles (par exemple des informations sur l'origine raciale ou 

ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un 

syndicat ou l'orientation sexuelle) ne seront pas demandés. Les personnes responsables au sein du 

BIT auront accès à vos données stockées dans la mesure nécessaire pour traiter des candidatures et 

remplir les postes vacants.  

 

La conservation des données  

En ligne avec ce qui précède, nous conserverons vos informations personnelles dans notre système.  

 

Rectification et de suppression de données  

Vous pouvez consulter les données de votre profil à tout moment en vous connectant à votre profil. 

En outre, vous avez le droit de faire éditer, corriger ou supprimer vos données ou de vous opposer au 

traitement de vos données. Vous pouvez retirer votre candidature à tout moment de n'importe quel 

poste auquel vous aurez postulé ou supprimer votre profil afin de ne plus être pris en considération 

par le BIT pour un recrutement futur. 

 

Transfert de données  

Nous ne collectons pas d'informations à d'autres fins que celles décrites ci-dessus. Les informations 

fournies sur ce site ne seront partagées avec aucune organisation en dehors du BIT sans l'autorisation 

expresse de l'utilisateur et ne seront pas utilisées à des fins commerciales.  
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