May 25, 2018

RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN DE
PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Le Règlement Général Européen de Protection des Données
personnelles (RGPD) est entré en vigueur dans l'Union européenne le 25
mai 2018. Ce nouveau règlement européen impose de recueillir votre
consentement pour le stockage et le traitement de vos données
personnelles.
Nous collectons vos informations personnelles lors de la création de
votre profil en ligne et lorsque vous répondez aux offres. Ces
informations nous sont transmises avec votre consentement.
Nous souhaitons vous confirmer que les données personnelles que vous
nous avez transmises lors de votre inscription sur notre site sont
uniquement traitées par notre équipe et ne sont en aucun cas vendues
à de quelconques tiers.
En vous inscrivant sur notre site, vous consentez à ce que nous
transmettions vos informations uniquement à de potentiels employeurs.
Au titre de la nouvelle règlementation, nous vous informons que :
- Les informations saisies sur votre profil sont inscrites dans notre base
de données
- En aucun cas ces éléments ne sont utilisés pour une autre finalité
que votre recherche d’emploi
Nous vous offrons la possibilité de modifier vos informations et de vous
désinscrire en nous contactant par email à tout moment et ces
demandes sont scrupuleusement respectées. Il vous suffit de nous en
informer. Cliquer ici
A bientôt,
Toute l'équipe
MONACO EQUIPAGE
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May 25, 2018

GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION

The new GDPR requirements have entered in force in the UE on May
25th 2018. These new regulations come with an obligation of telling you
how we use your personal data and getting your approval regarding
the way we collect and use such data.
We obtain information about you when you create a personal
account on our website and when you answer to job offers. We
collect your data with your knowledge and consent.
We would like to confirm you that your personal data are only used
by our team.
We will never sell or rent this information to third parties.
When registering on our website, you agree that we share some of
your personal information with potential employer, and potential
employers only.
We inform you that:
-The information entered by you on your profile are registered in our
database
-Your personal information are ONLY used by our services for the
purpose of your job research
We give you the possibility to modify or delete your information by
contacting us directly by email at any time and assure you that such
requests are strictly respected.
You simply have to inform us. Please click here
See you soon,
The MONACO EQUIPAGE Team
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