
 

Conditions 

 

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

données personnelles que vous nous fournissez à travers 

Proalimentarius.com. 

Mentions légales 

Proalimentarius.com est un site web dynamique

relation les différents acteurs 

agroalimentaire pour des fins

Dès la création d'un compte 

termes et conditions.  

Confidentialité des données personnelles

Les informations vous concernant étant confidentielles, 

les protéger. 

L'hébergement des mots de passe est protégé et se trouve sous la responsabilité du site 

Proalimentarius.com. 

Pour accéder à votre Compte, vous possédez un identifiant (votre e

passe que vous avez déterminés vous

cliquez sur le lien « Mot de passe oublié?

Dépôt et consultation des  CV

Par la création d’un compte, vous allez créer votre profil 

à des offres d’emploi ou de stage

informations aux : 

- Recruteurs auxquels ils communiquent des candidatures à travers 

Proalimentarius.com 

- Recruteurs dont leurs comptes donnent accès à notre CVthèque pour une sélection 

directe sur Proalimentarius.com

L’utilisateur s'engage à ne pas divulguer des informations inexactes sur son 
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Conditions générales d'utilisation de 

Proalimentarius.com 

(Compte particulier) 

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

données personnelles que vous nous fournissez à travers notre site web

est un site web dynamique dont l'activité consiste à mettre en 

relation les différents acteurs professionnels (particuliers et organismes) 

agroalimentaire pour des fins de collaboration, partenariat, échange et

 particulier, l'internaute s'engage à respecter les présents 

Confidentialité des données personnelles 

Les informations vous concernant étant confidentielles, Proalimentarius.com

L'hébergement des mots de passe est protégé et se trouve sous la responsabilité du site 

Pour accéder à votre Compte, vous possédez un identifiant (votre e-mail) et un mot de 

passe que vous avez déterminés vous-même lors de la première saisie. En cas de perte, 

Mot de passe oublié? ». 

Dépôt et consultation des  CV 

un compte, vous allez créer votre profil qui servira de 

emploi ou de stage. L’utilisateur accepte dès lors la visibilité des 

Recruteurs auxquels ils communiquent des candidatures à travers 

 

leurs comptes donnent accès à notre CVthèque pour une sélection 

Proalimentarius.com 

s'engage à ne pas divulguer des informations inexactes sur son 
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de  

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

site web 

dont l'activité consiste à mettre en 

professionnels (particuliers et organismes) du secteur 

de collaboration, partenariat, échange et recrutement. 

s'engage à respecter les présents 

Proalimentarius.com s'engage à 

L'hébergement des mots de passe est protégé et se trouve sous la responsabilité du site 

mail) et un mot de 

la première saisie. En cas de perte, 

qui servira de CV pour postuler 

visibilité des 

Recruteurs auxquels ils communiquent des candidatures à travers 

leurs comptes donnent accès à notre CVthèque pour une sélection 

s'engage à ne pas divulguer des informations inexactes sur son profil. 


