
 

 

 

Conditions

De la plateforme de recrutement 

 

La présente CGU a pour but de vous informer de la manière dont nous utilisons les 

données de votre entreprise, que vous nous fournissez à travers 

Mentions légales 

La plateforme de recrutement proalimentarius.com 

différents acteurs sur le marché de l’emploi 

Dès la création de votre compte entreprise, vous vous engag

termes et conditions.  

Sécurité & Confidentialité

Pour des raisons de sécurité de votre compte et pour éviter toute action possible

d'usurpation de votre identité par une partie tierce,

demande la fourniture, en pièces jointes scannées, de votre matricule fiscale et votre 

registre de commerce. L’inscription est validée par l’a

vérification de votre e-mail, dans 

Les informations vous concernant étant confidentielles

les protéger. 

Pour accéder à votre Compte, 

que vous avez déterminés vous

crypté dès la création de votre compt

En cas de perte de mot de passe, cliquez sur ce lien «

fenêtre de connexion. 

En cas de besoin de changement de vos paramètres d’accès, veuillez accéder à la 

rubrique « paramètres du compte
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Conditions Générales d'Utilisation (CG

la plateforme de recrutement 

proalimentarius.com 

pour but de vous informer de la manière dont nous utilisons les 

données de votre entreprise, que vous nous fournissez à travers notre

recrutement proalimentarius.com consiste à mettre en relatio

eurs sur le marché de l’emploi relatif au secteur agroalimentaire. 

Dès la création de votre compte entreprise, vous vous engagez à respecter les présents 

Sécurité & Confidentialité de vos donnés 

de sécurité de votre compte et pour éviter toute action possible

usurpation de votre identité par une partie tierce, l’équipe de proalimentarius

demande la fourniture, en pièces jointes scannées, de votre matricule fiscale et votre 

’inscription est validée par l’administrateur du site

dans une limite de 12 heures de votre demande. 

Les informations vous concernant étant confidentielles, proalimentarius.com s'engage à 

Pour accéder à votre Compte, saisissez votre identifiant (e-mail) et votre 

que vous avez déterminés vous-même lors de l’inscription. Votre mot de passe est 

crypté dès la création de votre compte. 

de mot de passe, cliquez sur ce lien « Mot de passe oublié?

En cas de besoin de changement de vos paramètres d’accès, veuillez accéder à la 

paramètres du compte » à partir de votre interface. 
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GU)  

la plateforme de recrutement  

pour but de vous informer de la manière dont nous utilisons les 

notre site web. 

consiste à mettre en relation les 

secteur agroalimentaire.  

à respecter les présents 

de sécurité de votre compte et pour éviter toute action possible 

proalimentarius 

demande la fourniture, en pièces jointes scannées, de votre matricule fiscale et votre 

du site, après 

de 12 heures de votre demande.  

, proalimentarius.com s'engage à 

votre mot de passe 

Votre mot de passe est 

Mot de passe oublié? » dans la 

En cas de besoin de changement de vos paramètres d’accès, veuillez accéder à la 



 

 

 

 

 

Offres d’emplois et de stage

En déposant une offre d'emploi sur 

réalité ainsi qu’à l’exactitude des informations saisies. Les offres d'emploi ou de stages 

doivent être réelles et non fictives.

recruteur. 

 

proalimentarius.com vous propose 

ou d’exiger l’anonymat. 

Consultation des candidatures

Vous recevez, par email et dans votre interface, les notifications des candidatures à vos 

offres d’emplois ou de stages. 

A travers votre interface, vous pouvez consulter les candidatures classés par offre

Vous accepter, dans le cadre de cette CGU

proalimentarius.com, concernant votre activité de recrutement et concernant no

actualités intéressantes pour les
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et de stages 

En déposant une offre d'emploi sur proalimentarius.com, le recruteur s'engage à la 

réalité ainsi qu’à l’exactitude des informations saisies. Les offres d'emploi ou de stages 

t être réelles et non fictives. Le contenu de l’offre reste sous la responsabilité

propose la possibilité de déclarer votre identité de recruteur 

candidatures 

Vous recevez, par email et dans votre interface, les notifications des candidatures à vos 

offres d’emplois ou de stages.  

A travers votre interface, vous pouvez consulter les candidatures classés par offre

pter, dans le cadre de cette CGU, de recevoir de l’e-mailing de 

proalimentarius.com, concernant votre activité de recrutement et concernant no

intéressantes pour les entreprises. 
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.com, le recruteur s'engage à la 

réalité ainsi qu’à l’exactitude des informations saisies. Les offres d'emploi ou de stages 

responsabilité du 

la possibilité de déclarer votre identité de recruteur 

Vous recevez, par email et dans votre interface, les notifications des candidatures à vos 

A travers votre interface, vous pouvez consulter les candidatures classés par offre. 

mailing de la part de 

proalimentarius.com, concernant votre activité de recrutement et concernant nos 


