CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION DE L'APPLICATION
MOBILE « MYDJOB »
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées « CGU ») ont pour
objet de déterminer les règles d’utilisation de l’application mobile «MyDJob» (ci-après
dénommée l’« Application ») éditée par la société DERICHEBOURG INTERIM (ciaprès dénommée « La Société »).
En installant l’Application sur votre mobile et/ou en accédant à l’Application, en tant
que visiteur et/ou utilisateur, vous acceptez sans condition ni réserve l’intégralité des
CGU définies ci-après.
L’utilisation de l’Application et le fait pour l’Utilisateur d’accepter les CGU en
cochant la case « j’accepte les CGU » emportent l’acceptation pleine et entière des
CGU, l’Utilisateur reconnaissant en avoir pris connaissance en intégralité.
Toute visite et/ou utilisation de l’Application doit se faire dans le respect des présentes
CGU.

ARTICLE 1. DEFINITIONS
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes CGU, qu’ils soient utilisés
indifféremment au singulier ou au pluriel, auront, la signification qui leur est donnée
ci-après :
-

« Application » désigne l’application mobile «MyDJob» éditée et fournie par la
société DERICHEBOURG INTERIM qui est disponible gratuitement dans l’ «
AppStore » d’Apple et le « Google Play Store » de Google pour être téléchargée
par l’Utilisateur sur son terminal Apple iOS et Android. L’Application permet de
recevoir les campagnes de recrutement et d’accéder à son historique.

-

« Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, la structure de
l’Application, l’historique des campagnes de recrutement, la charte graphique
MyDJob, , ainsi que tout autre contenu présent au sein de l’Application et/ou tout
autre élément composant l’Application.

-

« Utilisateur » ou « Vous » désigne une personne physique majeure, ou mineure
ayant préalablement obtenu l’autorisation de ses parents ou de la personne investie
de l'autorité parentale, et ayant téléchargé l’Application pour ses besoins propres.

ARTICLE 2. OBJET DE L’APPLICATION
L’Application a pour objet de Vous donner accès à des informations et à des actualités
sur les services proposés par la Société.
Plus précisément, l’Application vous met en contact, via votre mobile, avec des chargés
de recrutement de la Société afin que ces derniers puissent vous proposer via
l’Application les missions d’intérims nouvellement disponibles.
L’Application vous permet, le cas échéant, de répondre directement aux offres proposées
et d’y apporter un retour positif ou négatif.

ARTICLE 3. ACCES A L’APPLICATION
Pour accéder et utiliser l’Application, Vous devez posséder un téléphone compatible
ou un terminal mobile et un accès au réseau Internet.
L’Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store »
et « Google Play Store » sur les terminaux mobiles suivants :
Téléphone mobile Iphone® d’Apple® disposant du système d’exploitation iOS
sous iOS 8 ou une version supérieure.
Téléphone mobile disposant du système d’exploitation Android® OS 4.4 et
ou version supérieure.
La version du logiciel de l’Application peut être mise à jour de temps à autre pour
ajouter de nouvelles fonctions et de nouveaux services.

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES
L’Application est proposée gratuitement aux Utilisateurs hors coûts d’abonnement
auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, hors coûts de connexion et d’accès au réseau
Internet et hors surcoût éventuel facturé pour le chargement des données.

ARTICLE 6. APPLICATION DES CGU
Les CGU sont applicables à tout Utilisateur de l’Application.
L'Utilisateur est invité à lire attentivement et à chaque visite les CGU qui sont
accessibles par hyperlien sur la page d’inscription de l’Application et susceptibles d’être
modifiées à tout moment et sans préavis par la Société.
L’Application pourra faire l’objet d’une mise à jour régulière. A cet égard, toute
Application téléchargée par un Utilisateur a une validité limitée dans le temps, compte
tenu de ces mises à jour à télécharger impérativement et des éventuelles évolutions
techniques, législatives ou réglementaires, dont la Société n’a pas le contrôle.
L’utilisation de l’Application et le fait pour l’Utilisateur d’accepter les CGU en validant
son numéro de mobile « En validant votre numéro de mobile, vous acceptez nos conditions
d’utilisation » emportent l’acceptation pleine et entière des CGU, l’Utilisateur
reconnaissant en avoir pris connaissance en intégralité. L’Utilisateur garantit qu’il
bénéficie de la pleine autorité pour accepter les présentes CGU.

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE DE
L’APPLICATION
La Société est propriétaire exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle
afférents à l'Application et son Contenu, sous réserve des droits des sociétés dont la
Société exploite la licence.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7, aucune des dispositions des CGU ne peut
être interprétée comme une cession, un transfert, une vente, une concession, une
licence, un prêt, une location, une autorisation d'exploitation consentie directement ou
indirectement par la Société au profit de l'Utilisateur sur l'Application ou son
Contenu.

ARTICLE 8. LICENCE D’UTILISATION
La Société concède à l’Utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’Application,
non exclusif, révocable, non cessible, non transférable, mondial et gratuit uniquement
pour ses besoins propres dans le cadre de l’utilisation de l’Application, à l’exclusion
de toute autre finalité.

L’Utilisateur n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur l’Application ou
son Contenu, ni aucun autre droit que ceux conférés par les présentes.

L’Utilisateur s’interdit de reproduire, représenter, adapter et/ou exploiter le Contenu.
L'Utilisateur s'engage expressément à ce que l'utilisation de l'Application ne porte
en aucun cas atteinte aux droits de la Société, et notamment à ce que cette utilisation
ne constitue pas un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitaire du
Contenu.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur s’engage expressément :
à télécharger l’Application sur son équipement exclusivement pour un usage personnel;
à ne pas reproduire de façon permanente ou provisoire l’Application, en tout ou
partie, par tout moyen et sous toute forme ;
-

à ne pas utiliser de logiciels ou de procédés destinés à copier le Contenu sans

l'autorisation préalable écrite de la Société.
-

à ne pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription,

arrangement, compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni
appliquer la rétro-ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de tout ou partie de
l’Application ou du Contenu ;
-

à ne pas exporter l’Application, de fusionner tout ou partie de l’Application avec

d'autres programmes informatiques ;
-

à renoncer expressément à utiliser des logiciels ou dispositifs susceptibles de

perturber le bon fonctionnement de l’Application, ni à engager d'action de nature à
imposer une charge disproportionnée pour les infrastructures de la Société ;
-

à ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de pirater l’Application et/ou

le Contenu en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU ;
-

à informer la Société dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier

de toute utilisation illicite ou non contractuelle de l’Application et/ou du Contenu
quel que soit le mode de diffusion ;
-

ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit

l’Application et/ou le Contenu à des tiers.

ARTICLE 10. PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
La protection et la sécurité des données personnelles que vous nous communiquez est au
cœur de nos préoccupations. Les présentes dispositions vous en disent plus sur notre
éthique, ce que nous faisons des données personnelles que nous collectons et que nous
détenons, comment nous les protégeons, et décrivent vos droits de protection de votre vie
privée.
10.1/ Identité du responsable de traitement – Conformité CNIL
Toute donnée personnelle susceptible d’être collectée dans le cadre de l’utilisation de
l’Application sera traitée et conservée conformément à la loi N°78-017 du 6 janvier 1978
relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée et au Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, « RGPD »
Le Responsable de traitement est :
DERICHEBOURG INTERIM - Société par actions simplifiée à associé unique - Adresse
DERICHEBOURG INTERIM, 41 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS - SIREN 602 044
638 - SIRET (siège) 60204463800099 - Capital social 2 644 200,00 €

10.2 / Données collectées et traitement
Nous sommes susceptibles de collecter des données à caractère personnel :
- lors de l’utilisation de l’Application,
- lors de l’utilisation de fonctionnalités et/ou de services proposés sur l’Application,
- lors de votre inscription, de la création et de la mise à jour de votre compte utilisateur,
Les données des candidats/intérimaires que nous collectons et que nous conservons
sont :
 Matricule
 Nom
 Prénom
 Statut (Candidat ou Salarié)
 Adresse
 Code Postal
 Ville
 Adresse mail
 Numéro de téléphone

Les données qui sont transmises à notre prestataire pour traitement sont :
 Numéro de téléphone
 Nom et prénom dans le message envoyé au prestataire pour retransmission
Les données transmises à notre prestataire de SMS, ne sont pas stockées sur ses bases
de données.
Le refus de fournir certaines données personnelles est susceptible de Vous priver de
l’accès à certains Contenus de l’Application.
10.3/ Finalité de la collecte :
Les données personnelles collectées sur l’Application avec votre consentement font
l’objet d’un traitement visant la finalité principale suivante : Mise en relation efficace
entre Vous et les chargés de recrutement de la Société.
Vos données sont également collectées pour assurer les finalités suivantes :
Proposition de nouvelles missions d’intérim.
Connaitre la disponibilité des éventuelles intérimaires ou candidats.
- le bon fonctionnement et l’amélioration permanente de l’Application, de ses services et
de ses fonctionnalités ;
- la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d’opposition
- l’élaboration de statistiques destinées à améliorer le fonctionnement de l’Application et
la qualité des services ;
- le respect des obligations légales et/ou règlementaires.
4/ Destinataires des données
Nous sommes susceptibles de transmettre vos données à nos partenaires, sous réserve
expresse, spécifique et explicite du consentement lors de la collecte de ces données.
5/ Durée de conservation des données
Nous nous engageons à ce que les données collectées soient conservées sous une forme
permettant de vous identifier pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées.
Les données à caractère personnel ne peuvent ainsi être conservées au-delà d’une durée
de douze (12) mois suivant la clôture ou la résiliation de votre compte à l’exception de
certaines données archivées conformément aux dispositions en vigueur (notamment
celles prévues par le code de commerce, le code civil et le code du travail), lorsque leur
conservation est nécessaire à l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat ou
au titre du respect d’une obligation légale.

6/ Droit de l’utilisateur
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la Loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée,
l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour ou d’effacement des
données à caractère personnel le concernant, qui seraient inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation
serait interdite.
Le cas échéant, vous pouvez disposer des droits suivants sur vos données personnelles :
-

Nous demander une copie des données que nous détenons vous concernant
Nous demander de ne pas utiliser vos données personnelles
Nous demander de rectifier vos données personnelles qui seraient inexactes

Lors de votre demande vous devrez nous préciser vos identifiants d’utilisateur ainsi que
tout élément permettant de vous identifier avec certitude, notamment votre identité, votre
matricule chez Derichebourg Intérim, votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Si vous souhaitez vous plaindre du traitement que nous faisons de vos données
personnelles, contactez-nous directement à l’adresse privacy@derichebourg.com ou par
courrier adressé à :
Derichebourg, DPO au 119 avenue du Général Michel Bizot 75012 Paris
Vous pouvez également exercer vos droits via le formulaire dédié : à venir
Une fois reçue, votre demande sera traitée dans le respect du délai légal d’un (1) mois sauf
à ce qu’elle présente des difficultés particulières. Dans ce cas, nous vous informerons et
procéderons à son traitement dans un délai de deux (2) mois conformément aux dispositions
légales.
Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons votre demande, vous pouvez
contacter l’autorité de protection des données de votre pays, le cas échéant, ou la CNIL
française (www.cnil.fr ).
Il est précisé que les données personnelles ne sont collectées que pour l’usage déterminé
ci-dessus et qu’elles ne pourront être traitées ultérieurement d’une manière incompatible
avec ces finalités.

ARTICLE 11. DISPONIBILITE DE L’APPLICATION
La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et
l'utilisation de l’Application.
L’Application est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure
ou de survenance d'un évènement hors du contrôle de la Société et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement
de l’Application.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que les Utilisateurs aient
été préalablement avertis.

ARTICLE 12. LIMITATION DE GARANTIE
L’accès et l’utilisation de l'Application se font aux risques et périls de l'Utilisateur.
L’Application et le logiciel sont fournis « tel quel » et « comme disponible » sans garantie
quelle qu’elle soit.
L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites du réseau
Internet et, notamment les caractéristiques fonctionnelles et des performances techniques
du réseau Internet ; les problèmes liés à connexion et/ou d'accès au réseau Internet et/ou
aux sites web ; les problèmes liés à la disponibilité et à l'encombrement des réseaux ; les
problèmes liés à la défaillance ou à la saturation des réseaux ; les problèmes liés au temps
de transit, à l’accès aux informations mises en ligne, aux temps de réponse pour afficher,
consulter, interroger ou autrement transférer des données ; les risques d’interruption ;
l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou
piratage ; les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur les dits réseaux,
etc. pour lesquelles la responsabilité de la Société ne saurait être engagée.
La Société ne peut être tenue pour responsable :
-

de l'envoi de messages et/ou de données et à une adresse fausse, erronée ou

incomplète ;
-

si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les

données qu’elle reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter ;
-

au cas où l’Utilisateur ne parvenait à accéder ou à utiliser l’Application pour

quelque raison que ce soit ;

La Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de
quelque nature que ce soit, causé aux Utilisateurs, à leurs terminaux, à leurs
équipements informatiques et téléphoniques et aux données qui y sont stockées ni
des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle
ou commerciale.

ARTICLE 13. EVOLUTION DES CONDITIONS
GENERALES D'UTILISATION
Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de la connexion et de l’utilisation
de l’Application par l’Utilisateur.
La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions
des CGU sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux
évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de
nouvelles prestations.
Les modifications éventuellement apportées par la Société aux CGU seront portées à
la connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne. Elles sont réputées
acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède à l’Application postérieurement
à ladite mise en ligne. La Société invite donc tout Utilisateur à consulter régulièrement
les CGU.

ARTICLE 14. RESILIATION
La Société peut mettre fin à l’utilisation de l’Application à tout moment en Vous
donnant un préavis de résiliation. Au moment de toute résiliation, Vous devrez cesser
toute utilisation de l’Application.

ARTICLE 15. CONTACT
Toute question relative à l’Application doit être adressée par courrier postal à
l’adresse suivante : DERICHEBOURG Intérim et Recrutement 41 Rue La Fayette 75009 Paris

ARTICLE 16. LOI APPLICABLE
Les présentes CGU sont soumises à la loi française.
A défaut d’accord amiable dans les 30 (trente) jours de la notification par l’une des
parties à l’autre partie de l’existence d’un différend, les différends susceptibles de
survenir entre les Parties concernant la conclusion, l’exécution, l’interprétation et/ou
la rupture des CGU seront soumis aux juridictions compétentes.
Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement
qui n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux français
seuls compétents.

ARTICLE 16. MENTIONS LEGALES - CONTACTS
L’Application est éditée par : DERICHEBOURG INTERIM - Société par actions
simplifiée à associé unique - Adresse DERICHEBOURG INTERIM, 41 RUE LA
FAYETTE 75009 PARIS - SIREN 602 044 638 - SIRET (siège) 60204463800099 Capital social 2 644 200,00 €
L’Application est hébergée sur la plateforme Microsoft Azure et gérée par la Direction
des systèmes d’information de DERICHEBOURG.

Fait à Créteil, le 24 juillet 2018.

