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Informations légales

Le site www.vulcain-ingenierie.com est édité par Vulcain Services, SAS immatriculée au RCS de
Nanterre, sous le n°420 418 774, au capital de 145.500,00 € et dont le siège social est situé 5, rue
Beffroy – 92 200 Neuilly-sur-Seine.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 60 420 418 774
Vous pouvez contacter Vulcain Services par téléphone au 01.41.43.06.30, ou par email à l’adresse
suivante : contact@vulcain-eng.com.
Directeur de la publication du site : Monsieur Alban Guilloteau.
Le site www.vulcain-ingenierie.com est hébergé par la société Online, située au 8, rue de la ville
l’Evèque – 75008 Paris, téléphone : 01 73 50 31 75.
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Objet du site www.vulcain-ingenierie.com

Le site www.vulcain-ingenierie.com présente, à titre strictement informatif, les services et l’activité de
la société Vulcain Ingénierie et du groupe auquel elle appartient.
Le site permet également de postuler à différentes offres d’emploi, de façon spontanée, ou en
répondant à une offre publiée au sein de l’espace carrière du site.
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Données personnelles

Vulcain Services entend préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel
collectées par le biais de ce site internet et les conserve dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les données transmises font ainsi l’objet d’un traitement informatique par Vulcain Services,
responsable de traitement, destiné au suivi et à la gestion de vos candidatures, ou à l’envoi d’emails
d’alerte relatifs aux dernières offres d’emploi.
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Vous êtes également informés que vos données pourront également être transférées à d’autres
sociétés du Groupe, telle que la société Consultys, dans l’hypothèse où votre candidature
correspondrait à une offre d’emploi dans le secteur de la pharmacie, la biotechnologie et le dispositif
médical.
En cas d’issue négative à une candidature, Vulcain Services souhaite conserver votre dossier et vous
laisse la possibilité de vous y opposer.
Ainsi, si vous ne demandez pas la destruction de votre dossier par le biais du lien prévu à cet effet dans
les emails qui vous sont adressés ou à l’adresse dédiée ci-après, vos données seront automatiquement
détruites deux ans après le dernier contact.
Seul votre accord permet à Vulcain Services d’étendre la conservation de votre dossier à une durée de
cinq ans.
Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des informations qui vous concernent. Pour
exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à Vulcain Services en justifiant de votre identité par
courrier postal à l’adresse suivante : Vulcain Services, 5, rue de Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine ou
par email à l’adresse suivante : dpo@vulcain-eng.com.
Pour toute information complémentaire ou toute réclamation vous pouvez consulter le site de la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés : http://www.cnil.fr.
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Propriété intellectuelle

Vulcain Services est titulaire de la structure générale du site internet ainsi que de son nom de domaine.
Le site dans son ensemble et chacun des éléments qui le composent (textes, images, arborescence,
logiciels, animations, bannières, marques, logos, et tout autre document) sont la propriété exclusive
de Vulcain Services ou des autres sociétés du Groupe auquel elle appartient.
L’usage, la reproduction ou la représentation de tout ou partie du présent site, par quelque moyen
que ce soit, sont par conséquent strictement interdits sans l’accord préalable et écrit de Vulcain
Services.
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Conditions générales d’utilisation

La responsabilité de Vulcain Services ne saurait être engagée en cas d’interruption d’accès au site
internet du fait d’opérations de maintenance, de mises à jour ou d’améliorations techniques, ou pour
en faire évoluer le contenu, et/ou la présentation.
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Vulcain Services décline toute responsabilité concernant l’accès et le contenu du site en cas de
dommages directs ou indirects, quelles qu’en soient la cause, origine, nature et conséquence, ou liés
à l’intrusion frauduleuse d’un tiers.
L’utilisateur est conscient des risques liés à l’utilisation des services de l’Internet, il lui appartient donc
de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de
la contamination d’éventuels virus circulant sur Internet.
Il reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions légales, qui sont par nature évolutives et
sont ainsi susceptibles d’être modifiées et s'engage à les respecter.
Les juridictions de Paris sont territorialement compétentes pour connaître de tout litige y afférent.
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