Présentation du site
CVOJOB.COM est une place de marché et un outil de travail au quotidien destinée aux professionnels de
l’informatique, SSII, Indépendants et aux informaticiens en recherche d'emploi. Ce site a pour vocations de
permettre aux SSII de proposer leurs offres de misions, leurs inter-contrats et d'utiliser cet outil pour trouver leurs
futurs collaborateurs. Elle permet également aux Indépendants et consultants informatiques en recherche
d’emploi, de proposer leur candidature auprès des SSII et clients finaux.
Les responsabilités du site www.cvojob.com
CVOJOB s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir un maximum de disponibilité et
accès du site.
Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, à
savoir :



Interruption de l’accès résultant d'une défaillance du réseau téléphonique,



Interruption de service qui incomberait au fournisseur d’accès à Internet.



Interruption du service de l’hébergeur du site www.cvojob.com

CVOJOB ne saurait être tenu responsable de l’utilisation faite par les internautes de toutes les informations
présentes sur son site.
Le contenu du site reste la propriété de cvojob et ne peut en aucun cas être reproduit, distribué ou publié sur un
autre support médiatique quel qu’il soit sans l’autorisation écrite de cvojob, sous peine de poursuites judiciaires.
Responsabilité des utilisateurs de www.cvojob.com
Chaque utilisateur du site cvojob est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est
de votre responsabilité de vous assurer que la diffusion ou le stockage des informations que vous avez déposées
sur le site cvojob ne constitue pas une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers, ne constitue pas une
atteinte aux personnes (insultes, rumeurs, diffamation, etc.), ne constitue pas une atteinte à l'ordre public et aux
bonnes mœurs (apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.),
ne constitue pas un manquement au respect de la vie privée.
La mise en ligne de votre Cv ou offre de mission est sous votre responsabilité. Vous garantissez détenir les droits
et autorisations nécessaires des ayants droits.
En marge de cette garantie, votre contenu sera supprimé du site et rendu inaccessible. Cvojob est un outil
collaboratif et communautaire, à ces titres il appartient à l’utilisateur de respecter une éthique irréprochable quant
à la diffusion de messages violent ou messages qui pourraient heurter la sensibilité de tous autres utilisateurs.
Droits de propriété
Tous les éléments constituant le site cvojob sont sous la protection des droits d’auteurs. Une autorisation écrite
de cvojob est nécessaire pour toute utilisation, même partielle de tous les éléments constituant et présents sur le
site cvojob.
Accès au site
L’accès au service de cvojob est totalement libre et gratuit. L’utilisation du service est sous la seule responsabilité
de l’internaute et de celui qui y dépose CV et Offres de mission. Néanmoins, sur simple demande via le
formulaire de contact du site, vous pouvez demander les retraits de votre CV ou d’une offre de mission. En tant

qu’utilisateur du Site, il est de votre responsabilité de vous assurer que les données que vous postez sur le site
ne constituent pas une violation des droits de propriétés d’un tiers. En cas de non-respect des obligations
inhérentes à votre responsabilité, votre CV ou offres de missions pourront être supprimés immédiatement et sans
préavis.
Protection des données personnelles
Cvojob ne possède aucune données personnelles de quelque nature que ce soit. Toutes offres de mission ou CV
comportant des informations personnelles reste sous la responsabilité de l’internaute qui les diffuse. Le déposant
déclare que les informations postées sur cvojob sont réputées exactes. Cvojob n’est qu’un support Internet
permettant aux uns et aux autres de diffuser soit des CV soit des offres de mission. Cependant Toutes
informations Cv ou Offres de mission pourront être retirés du site sur simple demande via le formulaire de contact
présent sur le site.
Nous envisageons de diffuser immédiatement sur notre site www.cvojob.com des informations vous concernant
dans le cadre de notre :
PLACE DE MARCHE INFORMATIQUE
Ces informations sont les suivantes : Noms, prénoms, email, compétences techniques et votre CV.
Compte-tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la
difficulté, voire l'impossibilité, de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons
que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre refus,
contactez-nous à : contact@cvojob.com.
Attention
En l'absence de réponse de votre part dans un délai de 5 jours à compter de la réception du mail d'accusation de
dépôt de votre Cv généré par notre site, lors de ce dit dépôt de votre CV, votre accord sera réputé acquis. Vous
pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, et à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos
données sur Internet cesse.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-nous un mail à :
contact@cvojob.Com nous précisant votre souhait.
Afin d'être en règle vis à vis de la législation Française en termes de protection des données personnelles
présentes sur son site, CVOJOB a fait l'objet d'une déclaration d'activité auprès de la CNIL et possède un
numéro d'identification.
Conditions Générales d’Utilisation.
L’utilisateur de cvojob est invité à consulter régulièrement les présentes conditions générales d’utilisation. Cvojob
se réserve le droit d’actualiser ces CGU sans préavis aucun.

