Conditions générales d’utilisation
du compte candidat sur Jobmarketingvente
• Pour accéder à certains services proposés par Jobmarketingvente
(création d’alertes email pour recevoir automatiquement les offres par
email et téléchargement de votre CV pour pouvoir être chassé par les
recruteurs), il est nécessaire de créer un compte.
• Chaque compte est unique. Il peut comprendre plusieurs alertes email
mais un seul CV. Il n’est pas possible d’ouvrir plusieurs comptes avec la
même adresse email.
• Une fois votre compte crée, vous aurez la possibilité de renseigner un
formulaire en ligne concernant votre parcours professionnel et vos
souhaits d’évolution (ce formulaire a été spécialement conçu pour les
fonctions marketing et commerciales) et vous pourrez également
télécharger votre CV au format Word ou Pdf.
• Lorsque ce formulaire en ligne aura été renseigné dans sa totalité et votre
CV téléchargé, ils seront visibles des recruteurs pendant 12 mois à partir
de la dernière mise à jour. Passé ce délai, ils ne seront plus visibles des
recruteurs mais ils resteront accessibles via votre compte pour une mise à
jour ultérieure.
• Vous pourrez choisir le statut de votre CV parmi 3 options : CV visible, CV
anonyme ou CV inactif.
o CV visible : Vous autorisez les recruteurs à voir la totalité de votre
CV.
o CV anonyme : Les recruteurs pourront voir votre CV mais toutes les
informations concernant votre état civil et votre employeur seront
cachées. Si votre profil les intéresse et qu’ils souhaitent vous
contacter, ils devront le faire par email par l’intermédiaire de
Jobmarketingvente .
o Cv inactif : Aucun recruteur ne pourra voir votre CV.

• Responsabilité : La société Job Marketing Vente s’engage à mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la meilleure qualité
de service possible. Cependant, la société Job Marketing Vente ne pourra
être tenue responsable des dysfonctionnements intervenant sur le réseau
Internet
et/ou
chez
les
providers
hébergeant
le
site
Jobmarketingvente.com, et plus généralement de toutes difficultés
techniques indépendantes de son fait.
• Confidentialité : La société Job Marketing Vente s’engage à ce que les
informations renseignées sur votre compte personnel ne soient pas
cédées à des tiers autres que ses clients c’est-à-dire les professionnels du
recrutement (entreprises et cabinets de recrutement).
• La Société Job Marketing Vente se réserve le droit de modifier, suspendre
ou supprimer sans délai tout compte dont les informations renseignées
dans le formulaire et les espaces avec du texte libre ne seraient pas
conformes avec le CV joint.
• Vos droits : Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier
1978, vous possédez un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce doit, il vous
suffira de vous connecter à votre compte grâce à votre identifiant (votre
adresse email) et à votre mot de passe ou de nous contacter directement :
Job Marketing Vente
9 Avenue Puvis de Chavannes
92400 Courbevoie
Tél : 01 46 67 76 02
Email : contact@jobmarketingvente.com
La Cvthèque de Jobmarketingvente est enregistrée auprès de la
commission nationale de l’informatique et des libertés. Pour plus
d’information, vous pouvez consulter le site de la CNIL : http://www.cnil.fr

