Conditions d’utilisation du site Internet
de la société Strategy & Action International GmbH (SAI)

§1

Généralités

1.1

La société Strategy & Action International GmbH (SAI) permet aux internautes
d’utiliser les prestations proposées sur ce site Internet qui sont soumises aux termes
des présentes conditions d’utilisation.

1.2

SAI se réserve le droit de fixer pour certains espaces de ce site Internet des conditions
à part qui peuvent être consultées par les internautes.

§2

Prestations de la SAI

2.1

SAI publie sur la page d’accueil les offres d’emploi qui lui sont transmises par ses
clients. L’internaute a la possibilité de lire ces offres d’emploi et de poser sa
candidature en ligne après s’être enregistré.

2.2

Après s’être enregistré, l’internaute peut saisir ses coordonnées personnelles, joindre
une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae pour une offre d’emploi, dans la
base de données internationale, et aussi faire des demandes d’emploi. A
l´enregistrement du profil dans la base de données internationale, celui-ci peut être
consulté de façon anonyme par d´autres recruteurs à l´étranger. Les données
personnelles telles que nom, adresse, coordonnées et employeur ne sont cependant pas
divulguées. Seule SAI a accès à ces données.

2.3

Les prestations de SAI consistent à réceptionner la candidature à une offre d’emploi
ou la demande d’emploi de l’internaute, sous la forme mise à disposition par SAI à cet
effet, et à transmettre la candidature / demande d’emploi.

2.4

SAI procède à une présélection des candidatures reçues selon un profil de
compétences préalablement établi par le client. Par conséquent, l’internaute accepte
que SAI prenne connaissance du contenu de sa candidature et des données qu’il a
enregistré.

2.5

Toutes les prestations de SAI sont gratuites pour l’internaute.

2.6

L’internaute ne peut faire valoir à l’encontre de SAI aucun droit à la transmission de
sa candidature.

2.7

L‘issue de la candidature transmise par l’internaute et la réponse à la candidature de
l’internaute par les annonceurs ne font pas l’objet des prestations de SAI.

§3

Enregistrement
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3.1

La condition requise pour le dépôt d’une candidature comportant des données
personnelles est de s’enregistrer gratuitement sur le site Jobs-df. Pour ce faire, un
code d’accès et un mot de passe sont affectés à l’internaute. L’internaute a le droit de
modifier à tout moment le mot de passe.

3.2

L’internaute est tenu d’informer SAI dès qu’il prend connaissance d’une utilisation
abusive de ses données d’accès.

3.3

SAI a le droit de retirer du site Internet les contenus concernant l’internaute si les
données de l’internaute introduites pour son ouverture de session et son enregistrement
ne peuvent être identifiées, en cas de données suspectes ou erronées saisies lors de
l’enregistrement, d’utilisation abusive supposée ou apparente du site Web, en cas de
détérioration ou de perturbation de la fonctionnalité du site ou de tout autre
manquement grave aux conditions générales d’utilisation.
Avant de retirer les contenus, l’internaute doit en être informé en lui précisant les
motifs de ce retrait. Il convient d’accorder à l’internaute un délai raisonnable pour
expliquer la légalité des contenus.

3.4

Un droit à l’enregistrement n’existe pas.

§4

Obligation de l‘internaute

4.1

L’internaute est responsable du contenu et de l’actualité de ses données. Les
renseignements de l’internaute dans sa candidature ne peuvent être donnés qu’à titre
personnel. La saisie d’informations incomplètes, erronées ou de nature à induire en
erreur est interdite à l’internaute. De plus, l’internaute est tenu de vérifier que ses
textes et autres renseignements qu’il transmet à SAI ne portent pas atteinte aux
dispositions légales ni aux droits d’auteur et autres droits de propriété de tiers. SAI est
en droit de rejeter la candidature ou la demande d’emploi de l’internaute ou bien de
s’abstenir de la transmettre aux recruteurs si l’internaute manque à cette obligation.

4.2

En outre, tout agissement de nature à porter atteinte à la sécurité du système ou du
réseau est interdit à l’internaute. Il lui est également interdit d’accéder sans
autorisation au logiciel d’exploitation, de le télécharger, de le copier, de le modifier ou
de l’utiliser de toute autre manière à d’autres fins que celles prévues au contrat.

4.3

En cas d’infraction aux dispositions des sous-alinéas 4.1 et 4.2, l’internaute sera tenu
de réparer les dommages subis de ce fait par SAI, et en particulier de dégager SAI de
toutes prétentions de tiers découlant de ladite infraction.

4.4

L’internaute est notamment tenu de dégager SAI de toutes prétentions de tiers à son
encontre, découlant d’une manière quelconque de la publication des contenus le
concernant.

§5

Droits d’utilisation du site Internet

5.1

SAI est seul et unique détenteur des droits d’auteur et des droits connexes sur
l’organisation de l’ensemble du service, sur la conception du logiciel et des
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documentations qui s´y réfèrent. L’internaute est autorisé à les utiliser uniquement
dans le cadre de l’usage conforme tel qu‘accordé par le contrat.
5.2

L’internaute confère gratuitement à SAI et aux entreprises reliées au système le droit
non exclusif, limité dans le temps à la durée de son enregistrement, d’utiliser, de
copier, reproduire, modifier, publier et diffuser les contenus qu’il a entrés sur le site,
pour autant que cela soit nécessaire à la fourniture des prestations de SAI.

§6

Responsabilité

6.1

SAI répond pour elle-même ou pour un auxiliaire d’exécution uniquement en cas de
négligence grossière ou de fait intentionnel, sauf s’il s’agit d‘un manquement à une
obligation contractuelle essentielle (obligation majeure). En cas de manquement à une
obligation majeure par négligence légère, SAI ne répond que des dommages
spécifiques qui sont prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

6.2

La restriction de responsabilité susvisée ne s’applique pas en cas de blessure
corporelle ou d’atteinte à la santé de l’internaute.

§7

Garantie

7.1

SAI n’assume aucune garantie pour l’exactitude et la consultabilité des données
présentes dans la base de données ni pour leur mise à jour.

7.2

SAI n’assume en outre aucune garantie et responsabilité quant à la facilité d’utilisation
et la disponibilité du site Internet, du serveur ainsi qu´ à l’absence de tout virus
informatique, ver ou cheval de Troie ou autres informations erronées sur le site ou le
serveur. De même, SAI n’assume aucune garantie pour l’absence de dérangements des
sites Internet auxquels il est fait référence par un lien de renvoi, notamment quant à
l’absence de tout virus informatique, ver ou cheval de Troie ou autres informations
erronées sur lesdits sites.
De plus, SAI ne garantit pas le bon fonctionnement sans interruption ni dérangements
du site Internet, et n’est pas tenue d'empêcher, en cas de manipulation non autorisée du
site Internet ou des voies de transmission, la transmission des données personnelles de
l’internaute à des tiers non autorisés.
Cependant, SAI prendra, dans le cadre raisonnable de ses possibilités techniques et
celle de la loi, toutes les mesures nécessaires pour parer les défaillances telles que
décrites ci-dessus.

7.3

En outre, SAI ne se porte pas garante que la confidentialité des données personnelles
de l’internaute transmises aux annonceurs soit garantie par ces derniers.

§8

Protection des données
Les données mises à disposition sont traitées conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la protection des données et de la loi sur la protection des données
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(« Bundesdatenschutz ») en matière de télé services (« Teledienstdatengesetz »). La
déclaration de protection des données de SAI s’applique.
§9

Durée et fin de l‘utilisation

9.1

SAI est en droit de cesser à tout moment ses prestations gratuites, notamment si SAI
arrête toute ou partie de l’activité de placement en ligne ou d’exploitation
commerciale. Toutefois, SAI n’abusera pas arbitrairement de ce droit au détriment des
internautes.

9.2

L’internaute peut à tout moment cesser de recourir aux prestations de SAI et effacer
les données qu’il a saisies ou bien exiger de SAI la suppression de ses données
personnelles.

9.3

L’internaute peut à tout moment résilier le contrat sans qu’il soit nécessaire d’en
préciser les motifs. La résiliation doit être signifiée par écrit, par courrier, fax ou email.

9.4

S’il est mis fin au contrat, SAI s’engage à effacer les données personnelles de
l’internaute.

9.5

En cas d’effacement des données de l’internaute conformément aux sous-alinéas 9.2 ou
9.3, le présent accord prend fin sans qu’il soit nécessaire de le résilier.

§ 10

Inactivité de l‘internaute
SAI se réserve le droit d’effacer les données d’internautes qui n’auront pas modifié ou
mis à jour leurs données pendant une période de 6 mois, si l’internaute ne répond pas
dans un délai de 2 semaines à l’invitation par e-mail à confirmer l’actualité de ses
données. Ceci ne s’applique pas si dans l’e-mail en question, l’attention de l’internaute
n’a pas été expressément attirée sur cette conséquence.

§ 11

Droit applicable
Le droit allemand s’applique au contrat entre l’internaute et SAI.

