Conditions Générales de Vente
« Plateforme Emploi »
Version 1.3 en date du 06/07/2018

Article 1. Application des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux publications d’offres d’emploi et de Curriculum
Vitae (CV) sur le site internet http://emploi.action-sociale.org. Certaines demandes de devis ou contrats peuvent
faire l'objet de conditions générales spécifques. Celles-ci seront alors clairement exprimées dans le contrat ou
devis proposé au client.

Article 2. Défnitions
•

« ACTIMEO SARL » est une société immatriculée au registre du commerce : 532 650 769 RCS Agen code APE
5829C. TVA intracommunautaire FR24532650769. Le site internet d'ACTIMEO SARL est visible à cette adresse :

http://www.actimeo.fr.
•

« ACTION-SOCIALE » est le nom d’un registre numérique du secteur social et médico-social Français édité
par ACTIMEO SARL et consultable librement sur un portail web à l'adresse internet : http://www.actionsociale.org.

•

« EMPLOI.ACTION-SOCIALE » est un portail Internet édité par ACTIMEO SARL où sont publiés des ofres
d’emplois ainsi que des CV dans le secteur du social et du médico-social. Le site internet se trouve à
l’adresse suivante : http://emploi.action-sociale.org.

•

Le « CLIENT » désigne toute personne, physique ou morale, agissant dans le cadre de son activité
professionnelle ou personnelle, signataire d’un devis ou d’un bon de commande sous format papier ou
électronique et/ou facturé de façon directe ou indirecte par ACTIMEO SARL.

•

Le « CURRICULUM VITAE » ou « CV » est une fiche établie par LE CLIENT qui détaille son parcours
professionnel, de formation et d’autres informations le concernant.

•

Une « OFFRE D’EMPLOI » est une fiche établie par LE CLIENT qui détaille une proposition d'emploi
contractuelle.

•

« PUBLICATION » désigne un contenu de type « CV » ou « OFFRE D’EMPLOI » soumis par un CLIENT
pour sa mise en ligne sur le PORTAIL dans le cadre d’une commande.

•

« PARTIES » désigne le « CLIENT » et « ACTIMEO SARL ».
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Article 3. Services proposés
•

Consultation en ligne d’ofres d’emplois.

•

Consultation en ligne de CV.

•

Publication payante d’ofres d’emploi dans le secteur social et médico-social.

•

Publication payante de CV dans le secteur social et médico-social.

Article 4. Champs d'application
L’ensemble des caractéristiques de tous les services se trouvent détaillé sur le site internet consultable à cette
adresse : http://emploi.action-sociale.org
La signature du devis, avec mention d’accord ou tout paiement en ligne validé, implique l’acceptation sans réserve
par LE CLIENT des présentes conditions générales de vente.
En cas de contradictions entre les conditions générales de vente et un devis, le devis prévaudra sur les conditions
générales de vente.
ACTIMEO SARL se réserve le droit de modifer les prix et/ou les conditions générales de vente à tout moment, sans
préavis et sans autre formalité que celle de porter les modifcations en cause dans les conditions générales de
vente et d’y mentionner une nouvelle date de mise à jour. Les PUBLICATIONS commandées par LE CLIENT sont
facturées au prix en vigueur au jour de la commande.

Article 5. Prix
Les prix des PUBLICATIONS sont exprimés en TTC sur le site internet et/ou en HT sur un devis. ACTIMEO SARL se
réserve le droit de modifer ses tarifs sans délai.

Article 6. Principes de fonctionnement.
Le dépôt d’OFFRES D’EMPLOI ou de CV s’efectue en ligne par LE CLIENT.
LE CLIENT accepte que, une fois son paiement efectué, il ne soit plus en mesure de modifer le contenu de son
annonce (ofre d’emploi ou CV) pour toute la durée de sa PUBLICATION.
Une fois le dépôt efectué LE CLIENT donne l'autorisation à ACTIMEO SARL, de reproduire, de représenter et
d'adapter toutes les informations qui le concernent et d'intégrer tous ces éléments aux diférentes pages et
rubriques du site internet.
Une fois payée la PUBLICATION apparaîtra automatiquement sur le site internet après un délais d’environ 4 heures.
Le service des OFFRES D’EMPLOI est réservé aux établissements et organismes référencés au sein de notre
annuaire du social et médico-social et à toutes les structures hors annuaire qui interviennent dans le secteur social.
Le service des CV est réservé aux personnes qui cherchent un emploi dans les domaines du social et du médicosocial.

Article 7. PUBLICATIONS
Les délais de mise en ligne de publication ne sont communiqués par l’éditeur qu’à titre indicatif. Un retard de
parution ne peut pas entraîner l’annulation de la commande.
LE CLIENT complète sur le portail EMPLOI.ACTION-SOCIALE.ORG le formulaire nécessaire à la PUBLICATION
souhaitée. La vente devient défnitive lorsque le paiement est parvenu à ACTIMEO SARL.
ACTIMEO SARL peut, en cas de force majeure, ne pas être en mesure de livrer ; dans ce cas là, ACTIMEO SARL
informera LE CLIENT dans les meilleurs délais.
Une PUBLICATION efectuée par un mandataire engage conjointement celui-ci et le CLIENT, notamment pour le bon
règlement de cet ordre. Le mandataire doit agir sous couvert d'une notifcation par le CLIENT qui précise la portée
et la durée de son mandat.
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Toute demande de fn de PUBLICATION anticipée devra être adressée à ACTIMEO SARL. Les sommes déjà versées
pour la durée de PUBLICATION initialement prévue ne seront pas remboursées.
Si une PUBLICATION n’est pas conforme (voir article 6) ACTIMEO SARL se réserve le droite de retirer cette
PUBLICATION. Les sommes déjà versées pour cette PUBLICATION ne seront pas remboursées.
Une PUBLICATION reste visible sur le portail EMPLOI-ACTION-SOCIALE pendant la période de parution que le
CLIENT a validée lors de sa commande. Le début de la PUBLICATION prend efet dés que le paiement à été efectué.
Une fois en ligne, une PUBLICATION ne pourra pas être modifée par le CLIENT.

Article 8. Paiement.
Le paiement intégral de la commande par paiement en ligne sécurisé, par virement ou par chèque bancaire
déclenche son traitement. Aucun traitement de demande de PUBLICATION ne pourra pas avoir lieu sans le
paiement intégral préalable de la commande.
La PUBLICATION d’un CV ne peut être réglée que par un paiement en ligne. Le CLIENT reçoit alors un ticket de
paiement et une facture par courrier électronique.
La PUBLICATION d’une ofre d’emploi peut s’efectuer en ligne, par virement ou par chèque. Nous pouvons établir
un devis en cas de demandes de prestations spécifques, des frais de traitement de services d'un montant de 20€
HT seront alors appliqués.
•

Paiement en ligne sécurisé : ACTIMEO SARL propose le paiement en ligne sécurisé par carte bancaire par
la solution cryptée du Crédit Mutuel.

•

Paiement par chèque bancaire : Le chèque bancaire doit être libellé à l’ordre d’ACTIMEO SARL.

•

Le virement bancaire : Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de ACTIMEO SARL sera joint au devis.

Article 9. Exercice du droit de rétractation.
Les PUBLICATIONS sont des contenus numériques fournis sur un support immatériel et sont mis en ligne
instantanément sur le portail EMPLOI.ACTION-SOCIALE après validation du règlement et acceptation du paiement.
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, LE CLIENT dispose d'un délai de
rétractation de 14 jours.
Cependant, dans le cadre de ses activités, ACTIMEO SARL commence à exécuter sa prestation de PUBLICATION dés
réception du paiement. LE CLIENT convient que la PUBLICATION, une fois déclenchée, ne pourra pas donner lieu à
l'exercice d'un quelconque droit de rétractation (article L121-20-2 du code de la consommation - ventes à distance ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 article 5, article 12 Journal ofciel du 25 août 2001).
En cas d’indisponibilité d’une PUBLICATION souscrite sous 5 jours ouvrés, LE CLIENT peut demander l’annulation de
sa commande. Dans ce cas, seule la PUBLICATION indisponible est annulée et remboursée par ACTIMEO SARL. Le
reste de la commande en ligne demeure ferme et défnitif.

Article 10. Garanties et responsabilités
Toute PUBLICATION soumise par le CLIENT paraît sous la seule responsabilité du CLIENT.
ACTIMEO SARL n'est en aucun cas responsable de l'absence de réussite de la PUBLICATION du CLIENT et/ou du/des
partenaire(s) du CLIENT relative à la commande.
ACTIMEO SARL est exonéré de toute responsabilité, que ce soit sur le plan contractuel ou délictuel, au titre de
toutes garanties ou sur tout autre fondement, pour tout préjudice direct ou indirect subi par le CLIENT de son
propre fait et notamment dans le cas de l'absence de vérifcation totale ou partielle des éléments, informations,
documents, biens ou produits mis à la disposition, transmis, communiqués ou remis à ACTIMEO SARL au titre de la
commande.
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Article 11. Obligations du client
LE CLIENT accepte que l'annonce qu’il difuse sur le PORTAIL se rapporte uniquement à une ofre ou recherche
d'emploi, d'apprentissage ou de stage dans le secteur social et médico-social.
Toute PUBLICATION proposée devra être conforme à la législation en vigueur. LE CLIENT s’engage à ce que les
annonces qu’il publie ne contiennent pas d'élément ou de lien hypertexte vers tout site Internet qui contiendrait un
élément mensonger ou trompeur, discriminatoire (notamment au sens des articles L. 225-1 et suivants du Code
pénal), difamatoire, injurieux ou contraire aux bonnes mœurs, incitant à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance
ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap, portant atteinte à la vie privée (notamment au sens des articles L. 226-1 et suivants du Code
pénal) ou à l'ordre public, violant les dispositions légales relatives à la presse (notamment la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse) ou à la protection de la jeunesse (notamment la loi n°49-956 du 16 juillet 1949) ou
autrement dommageable à l'égard des tiers.
LE CLIENT accepte que, si il inclue un élément non conforme ou une ofre sans relation avec le secteur social ou
médico-social dans sa PUBLICATION sur le portail EMPLOI.ACTION-SOCIALE.ORG, ACTIMEO SARL soit
immédiatement autorisé, et ce à sa seule discrétion, à retirer tout ou partie de la publication sans que sa
responsabilité ne soit engagée de quelque manière que ce soit à cet égard. Par conséquent LE CLIENT reconnaît
qu’il ne dispose d'aucun recours à l‘encontre de ACTIMEO SARL eu égard à toute perte qu’il subirait dans de telles
circonstances. ACTIMEO SARL s’engage a rembourser LE CLIENT après déduction de 20€ TTC des frais de gestion
occasionnés.

Article 12. Propriété intellectuelle
L'utilisation de scripts, de programmes, de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données sur
l’ensemble des sites internet d’ACTIMEO SARL (action-sociale.org, emploi.action-sociale.org…) et en particulier les
contenus et la CVthèque et des ofres d’emplois (capture de données d'écran, « screen scraping », »web scraping »,
« email grabbing »…) à quelque fn que ce soit (commerciales, personnelles, ou non) est strictement interdite.
L'Utilisateur est autorisé à créer un lien vers le Site en le faisant uniquement vers la page http://emploi.actionsociale.org. Tout autre lien vers les pages du site devra faire l'objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite
d’ACTIMEO SARL.

Article 13. Loi française et juridiction
Les présentes conditions sont soumises au droit français et tout litige entre les PARTIES sera soumis à la
compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Agen, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Article 14. Informatique et libertés
ACTIMEO SARL collecte des données personnelles du CLIENT. Les informations qui lui sont demandées sont
nécessaires à l'exécution d’une PUBLICATION et permettre à ACTIMEO SARL de communiquer avec son CLIENT. En
conformité avec la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fchiers et aux libertés, modifée par la Loi du
6 août 2004, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du service EMPLOI.ACTION-SOCIALE
a fait l'objet de 2 déclarations auprès de la CNIL enregistrées sous les numéros n° 1825888 et n° 2140121.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, LE CLIENT bénéfcie d'un droit de modifcation, de
rectifcation et de suppression des données personnelles le concernant.
LE CLIENT peut exercer ce droit en contactant ACTIMEO SARL par courrier électronique (contact@actimeo.fr) ou par
téléphone au 09 72 55 08 17 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou par
courrier postal à l’adresse suivante : ACTIMEO SARL, 2 rue des Frères Hyatt, 47200 Marmande.
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