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Privacy Policy 

Politique de confidentialité 

  
Welcome to the MSC Industrial Supply Co. and its affiliate partnerships and subsidiary 
companies (collectively “MSC”) Career Site.  We appreciate your interest in employment 
opportunities at our company.  The Career Site Privacy Policy is applicable to all information 
which has been or will be collected from you during your use of our Career Site.   
  
Bienvenue sur le site Carrières de MSC Industrial Supply Co., ses partenaires affiliés et ses 
filiales (désignés collectivement « MSC »). Nous apprécions votre intérêt pour les possibilités 
d’emploi offertes par notre compagnie.  La Politique de confidentialité de notre site Carrières 
s’applique à tous les renseignements qui ont été, ou seront, recueillis à votre sujet quand vous 
utilisez notre site Carrières.   
 
MSC is committed to protecting the privacy and security of information that is obtained from you 
in connection with your access to websites under our operation and control, which includes this 
Career Site.  See also our Customer Privacy Policy used in connection with our corporate 
website. 
 
MSC s’engage à préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels 
obtenus de votre part et liés à l’utilisation ou à l’accès aux sites Web que nous exploitons et dont 
nous avons le contrôle, y compris le site Carrières en question.  Veuillez aussi consulter notre 
Customer Privacy Policy décrite sur notre site Web d’entreprise. 
 
Your Consent / Votre consentement 
 
To proceed further on this Career Site, you must review and agree to MSC's policies, terms and 
conditions set forth in this Career Site Privacy Policy ("Privacy Policy"), which MSC has adopted 
as its verification and security procedures, and acknowledge that you have done so by logging 
into the Career Site and selecting “Accept” when asked about your understanding and 
acceptance. 
 
Afin de poursuivre sur le site Carrières, vous devez lire et accepter les politiques, dispositions et 
modalités de MSC énoncées dans la Politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») 
du site Carrières, que MSC a adoptée comme mesures de sécurité et de vérification et vous 
devez reconnaitre en avoir pris connaissance en vous connectant au site Carrières et en cliquant 
sur « J’accepte » à la question de compréhension et d’acceptation. 
 
Please review this Privacy Policy, its statement, terms and conditions carefully. MSC reserves the 
right to change its Privacy Policy at any time, in which event the updated policy will be posted to 
the Career Site. By accessing the Career Site, you are indicating your agreement to MSC's 
Privacy Policy. If you have any questions regarding the Privacy Policy or the site, contact MSC at 
privacy@mscdirect.com.  (This email box is not for general employment inquiries.) 
 
Veuillez lire attentivement la Politique de confidentialité, son énoncé, ses dispositions et 
modalités. MSC se réserve le droit en tout temps de modifier sa Politique de confidentialité, 
auquel cas cette politique actualisée sera affichée sur le site Carrières. En accédant au site 
Carrières, vous signifiez votre acceptation de la Politique de confidentialité de MSC. Si vous avez 
des questions au sujet de la Politique de confidentialité ou du site, communiquez avec MSC au 
privacy@mscdirect.com.  (Cette boite courriel n’est pas pour les demandes d’ordre général sur 
l’emploi.) 

mailto:privacy@mscdirect.com
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Information You Provide / Les renseignements que vous fournissez 
 
This Privacy Policy covers any personal information you submit through the Career Site as part of 
the job application, job search, or on-boarding process, including your: 
 
La Politique de confidentialité couvre tous les renseignements personnels que vous fournissez 
sur le site Carrières dans le cadre d’une demande d’emploi, d’une recherche d’emploi ou d’un 
processus d’intégration, y compris :  
 

• Name, contact information; 
Nom et coordonnées; 
 

• Resume, CV, cover letter, application, previous work experience, and education 
information; 
CV, lettre de présentation, demande d’emploi, antécédents de travail et renseignements 
académiques; 
 

• Employment preferences, willingness to relocate, desired salary, and how you heard 
about the Career Site; 
Préférences d’emploi, disposition à déménager, salaire souhaité, et la façon dont vous 
avez eu connaissance du site Carrières; 
 

• Professional and other work related licenses, permits, and certifications held; 
Détention de licences, permis et attestations professionnels ou reliés à l’emploi; 
 

• Language and other relevant skills; 
Langues et autres compétences pertinentes; 
 

• Awards and professional memberships; 
Prix et affiliations professionnelles; 
 

• Eligibility to work in the country where the job is located, available start date; and 
Autorisation à travailler dans le pays où se situe le poste, date de disponibilité; et  
 

• Information relating to references (if provided). 
Renseignements relatifs aux références (si fournies). 

 
Use and Disclosure of Personal Information / 
Utilisation et divulgation de renseignements personnels 
  
By entering this Career Site, you acknowledge and agree that: 
En accédant au site Carrières, vous reconnaissez et convenez que : 
 

• MSC is authorized to collect, use, access, transmit, store, process and disclose the 
information it obtains through your use of this site, including but not limited to the 
personal information you submit in connection with your employment application and in 
order to process it for employment, as permitted by law. This includes the use, access, 
transmittal, storing, processing, and disclosure of your information by and among MSC's 
affiliate partnerships and subsidiary companies, regardless of location. MSC will use the 
personal information you provide, as permitted by law, to: process your application; 
assess your capabilities and job qualification; conduct reference checks; communicate 
with you; comply with any applicable law or regulation; conduct background checks (only 
with your prior consent); and any other actions necessary or applicable in connection with 
your application, hire, or employment. 
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MSC est autorisé à recueillir, utiliser, avoir accès à, transmettre, emmagasiner, traiter et 
divulguer les renseignements obtenus lors de votre utilisation de ce site, y compris sans 
exclure toute autre information personnelle que vous fournissez à l’égard de votre 
demande d’emploi, et dans le but de son traitement en vue d’un emploi, dans la mesure 
permise par la loi. Ceci comprend l’usage, l’accès à, la transmission, l’emmagasinage, le 
traitement et la divulgation de vos renseignements par et parmi les partenaires affiliés et 
les sociétés filiales de MSC, peu importe l’endroit où ils se situent. MSC utilisera les 
renseignements personnels que vous fournissez dans la mesure permise par la loi, pour : 
traiter votre demande; évaluer vos aptitudes et qualifications professionnelles; vérifier vos 
références; communiquer avec vous; se conformer aux lois et règlementations 
applicables; procéder à la vérification de vos antécédents (seulement avec votre 
consentement préalable); et toute autre démarche jugée nécessaire ou applicable dans 
le cadre de votre demande, votre embauche ou votre emploi. 

 

• Except as otherwise provided by this Privacy Policy, MSC associates, recruiters, human 
resources staff, managers and their designees, consultants and/or other service 
providers affiliated with MSC who are involved in the process of considering applications 
for employment and website administration or maintenance will be the only individuals or 
entities with access to your personal information, except as otherwise provided by this 
policy or as permitted by law. 
 
Sauf indication contraire à la présente Politique de confidentialité, les associés, 
recruteurs, personnel des ressources humaines, directeurs et leurs représentants 
désignés de MSC, consultants et/ou autres fournisseurs de services associés à MSC, 
lesquels sont impliqués dans l’étude des demandes d’emploi, de l’administration ou de 
l’entretien du site Web seront les seules personnes ou entités à avoir accès à vos 
renseignements personnels, sauf dispositions contraires dans la présente politique ou 
dans la mesure permise par la loi. 

 

• Statements here and elsewhere on the site concerning the treatment of your information 
may not apply with respect to information already in MSC's possession, such as 
information obtained by MSC in connection with your current or former employment at 
MSC, or information that is publicly available to MSC. 
 
Les déclarations faites ici et ailleurs sur le site concernant le traitement de vos 
renseignements pourraient ne pas s’appliquer quant aux renseignements déjà en 
possession de MSC, notamment de l’information obtenue par MSC ayant rapport avec 
votre emploi actuel ou passé chez MSC, ou des informations publiques accessibles à 
MSC. 
 

• MSC may disclose your personal information if required to do so by law or a regulatory 
organization, or to relevant third parties such as site technicians, auditors, lawyers, or 
other professional advisors. 
 
MSC pourra divulguer vos renseignements personnels si exigé par les lois ou les 
organismes de réglementation, ou des tiers concernés, comme les techniciens du site, 
auditeurs, avocats et autres conseillers professionnels. 
 

• MSC may retain your information as long as necessary and appropriate to comply with 
applicable legal standards. Once the information is submitted, you cannot later delete this 
information. If you are offered a position with MSC, this information may be transferred 
into our human resources system and used to manage the new hire process. If you 
become an associate, any personal information you submit may become part of your 
associate file and may be used for other employment/work-related purposes. Your 
information will be destroyed in accordance with MSC's record retention policy. 
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MSC pourra conserver vos renseignements aussi longtemps que nécessaire et approprié 
pour se conformer aux normes juridiques applicables. Une fois l’information fournie, vous 
ne pouvez pas la supprimer par la suite. Si un poste vous est offert chez MSC, ces 
renseignements pourront être transférés à notre système de gestion des ressources 
humaines et être utilisés lors du processus d’embauche des nouveaux employés. Si vous 
devenez un associé, tous les renseignements personnels que vous avez fournis pourront 
être incorporés à votre dossier personnel d’associé et pourront être utilisés à d’autres fins 
liées à l’emploi/au travail. Vos renseignements personnels seront détruits conformément 
à la politique de conservation des dossiers de MSC. 

 

• At no time will MSC sell, rent, lease, or license your information to a third party.  Nor will 
your information be used for marketing purposes by any third-party vendor.  
 
En aucun temps, MSC ne vendra, louera, donnera à bail ou consentira une licence à des 
tiers vos renseignements personnels.  Vos renseignements ne seront jamais divulgués à 
des fournisseurs indépendants à des fins de marketing.  
 

• MSC may share your personal information with selected service providers or consultants 
acting on its behalf, such as third parties assisting MSC with the operation of this Career 
Site (including SAP United States Headquarters, SAP America, Inc., 3999 West Chester 
Pike, PA 19073).  Those third parties will be required to protect your personal information 
in accordance with this Privacy Policy. 
 
MSC pourra partager vos renseignements personnels avec des fournisseurs de service 
ou consultants autorisés agissant en son nom, par exemple, des tiers qui assistent MSC 
dans l’exploitation dudit site Carrières (y compris SAP United States Headquarters, SAP 
America, Inc., 3999 West Chester Pike, PA 19073).  Ces tierce parties sont dans 
l’obligation de protéger vos renseignements personnels conformément à notre Politique 
de confidentialité. 
 

• You may contact MSC at privacy@mscdirect.com if you have any questions about the 
collection, use, disclosure or storage of your personal information by service providers 
outside of Canada. 
 
Vous pouvez contacter MSC au privacy@mscdirect.com si vous avez des questions au 
sujet de la collecte, l’utilisation ou l’emmagasinage de vos renseignements personnels 
par des fournisseurs de service hors Canada. 
 

• This Career Site does not extend binding offers or terms or conditions of employment. 
Any employment offer that may result from your submitting information in response to a 
job opening listed on this Career Site is in accordance with the specific terms of that offer.  
Nothing on this Career Site shall be construed as a contract of employment or as a 
guarantee of continued employment or employment for any specific duration. 
 
Ce site Carrières ne propose pas d’offres fermes, ni conditions d’emploi. Toute offre 
d’emploi qui pourrait découler des informations que vous avez fournies en réponse à un  
poste vacant affiché sur le site Carrières est conforme aux modalités spécifiques de la 
dite offre.  Rien sur ce site Carrières ne  saurait être interprété comme un contrat de 
travail, ni la garantie d’un emploi continue, ni un emploi d’une durée déterminée. 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@mscdirect.com
mailto:privacy@mscdirect.com


   

À compter du 3/9/18  5 
 

• MSC may compile statistical results concerning the usage of the Career Site, as well as 
its entire site. MSC uses this information to prepare collective profiles of visitors' activities 
for management and internal use, as well as affirmative action reports and analyses. For 
example, MSC may track the number of visitors who view certain pages or use certain 
features of the site. 

 
MSC pourra compiler des résultats statistiques sur l’utilisation du site Carrières, ainsi que 
sur l’ensemble de son site Web. Cette information servira à MSC pour déterminer les 
profils collectifs des visiteurs et des activités sur le site destinés à l’usage interne et à la 
direction, ainsi que des rapports et analyses sur l’action positive en matière d’emploi. Par 
exemple, MSC pourra comptabiliser le nombre de visiteurs qui ont consulté des pages 
précises ou certaines caractéristiques du site. 

 
Protection of Your Information / Protection de vos renseignements personnels 
 
We consider the security of your personal information a top priority.  Accordingly, any information 
that you voluntarily share with MSC in a form is kept strictly confidential and fully secure.  MSC 
secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure.  When you 
access this Career Site, you may do so through a login and password that you have created and 
is unique to you. For maximum security, you should never share your login and password with 
anyone else, and you should always logout of our system and close your open Internet browser 
window to finish your session completely.  
 
Nous considérons que la sécurité de vos renseignements personnels est une priorité absolue.  
Par conséquent, tous les renseignements fournis sur une base volontaire à MSC par le biais d’un 
formulaire restent strictement confidentiels et sont totalement protégés.  MSC assure la sécurité 
des renseignements personnels contre l’accès, l’utilisation ou la  divulgation non autorisés.  
Quand vous accédez au site Carrières vous pouvez créer un nom d’utilisateur et un mot de passe 
qui vous sont uniques. Pour un maximum de sécurité, nous vous recommandons de ne jamais 
donner votre nom d’utilisateur, ni votre mot de passe à d’autres personnes, veillez à bien vous 
déconnecter de notre système et à fermer la fenêtre de votre navigateur pour terminer 
complètement votre session sécurisée.  
 
Included in our operating system is the capacity to allow only secure connections by end users.  
MSC secures the personally identifiable information you provide via computer servers in a 
controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When 
you submit a form, the encrypted (encoded) information is protected using "Secure Socket Layers 
(SSL)" as it passes between your browser and the MSC servers.  SSL technology is the most 
widely used data encryption coding system for secure transactions. It is the leading security 
protocol on the Internet and is commonly used in Internet applications that require security and 
privacy for sensitive data.  Only authorized persons are permitted to access the information you 
submit. 
 
La capacité de notre système d’exploitation assure que les utilisateurs finaux accèdent seulement 
à des connexions sécurisées.  MSC protège les données d’identification personnelle que vous 
nous avez fournies par serveurs informatiques dans un environnement contrôlé et sécurisé, d’un 
accès, d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisés. Lorsque vous nous soumettez un 
formulaire, les renseignements chiffrés (codés) sont protégés via « Secure Socket Layers 
(SSL) » parce qu’ils passent par un canal de communication sécurisé entre votre navigateur et le 
serveur de MSC.  La technologie SSL est le système de cryptage le plus utilisé pour la sécurité 
totale de transmission de données. C’est le protocole de sécurité de pointe en matière de 
transfert de données dans Internet et il est fréquemment utilisé pour les applications Internet qui 
exigent protection et confidentialité de données sensibles.  Seules les personnes autorisées ont 
la permission d’accéder aux renseignements personnels que vous nous fournissez. 
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Consent to Proceed Electronically / Consentement de procéder par voie électronique 
 
Before MSC can accept your personal information, application for employment, and related 
documents electronically, you should be aware of the following information and must affirmatively 
agree to the following: 
 
Avant que MSC puisse accepter vos renseignements personnels, demande d’emploi et 
documents connexes envoyés par voie  électronique, vous devez prendre connaissance et 
consentir à ce qui suit : 
 
1. If you proceed, you are agreeing to complete the application process electronically.  If you 

are hired, you are also agreeing to complete the hiring process electronically (if applicable).  
 
Si vous poursuivez, vous acceptez de compléter la demande par voie électronique.  Si 
vous êtes embauché, vous acceptez également de compléter la procédure de demande 
d’emploi par voie électronique (s’il y a lieu).  
 

2. Your responses to all questions throughout either electronic process will be recorded and 
made part of your electronically signed documents and electronic application/hiring record. 

 
Que vous ayez choisi l’une ou l’autre procédure de demande d’emploi, toutes les 
réponses que vous nous avez fournies pour l’ensemble des documents seront 
enregistrées et feront partie intégrante des documents signés électroniquement, ainsi 
que de votre demande d’emploi/votre dossier d’embauche. 

 
3. You have the option to complete this process using the traditional paper and signature 

process. You must contact MSC at 516-812-1401 if you wish to sign your application and 
other related employment documents in ink.  (This phone number is not for general 
employment inquiries.) 

 
Vous avez aussi la possibilité de compléter cette procédure en utilisant la version papier 
et le mode de signature traditionnel. Veuillez communiquer avec MSC au 516 812-1401 
si vous désirez signer à l’encre votre demande d’emploi ou tous autres documents 
connexes.  (Ce numéro de téléphone n’est pas pour les demandes d’ordre général sur 
l’emploi.) 
 

4. At the beginning of the electronic signature process, you will create an account and a 
password for future use. You must keep this information confidential as it can be used to 
electronically sign additional documents.  

 
Au début du processus de signature électronique, vous devez créer un compte et un mot 
de passe pour une utilisation ultérieure. Cette information doit demeurer strictement 
confidentielle puisqu’elle pourrait servir de signature électronique pour d’autres 
documents. 

 
5. Your electronic signature is the equivalent of a manual signature and MSC may rely on it as 

such in connection with any and all agreements you may enter into with MSC and any 
documents you electronically sign for MSC; 

 
Votre signature électronique est l’équivalent de votre signature manuscrite et MSC peut 
s’y fier en tant que telle en rapport avec une et toutes les ententes que vous pourriez 
conclure avec MSC et tous les documents que vous pourriez signer électroniquement 
pour MSC; 
 

 



   

À compter du 3/9/18  7 
 

 
6. You have the necessary hardware/software to complete the process; 
 

Vous disposez du matériel/logiciels requis pour pouvoir compléter la procédure; 
 
7. You have the right to request a paper copy of any documents you signed electronically. 
 

Vous avez le droit d’exiger une copie papier de tout document que vous avez signé 
électroniquement. 

 
8. It is your obligation to immediately advise MSC in the event that you withdraw your consent to 

use electronic means for the application and hiring process (if applicable); 
 

Il vous incombe d’aviser immédiatement MSC si vous désirez retirer votre consentement 
de procéder par voie électronique pour compléter la demande d’emploi et le processus 
d’embauche (s’il y lieu); 

 
9. The various security and verification procedures adopted by MSC in its Privacy Policy in 

connection with the documents that you will affix your electronic signature constitute 
reasonable and secure security procedures and that all such signatures are attributable to the 
person whose account is being created for and who is logging in to the Career Site; 

 
Les diverses mesures de sécurité et de vérification adoptées par MSC dans sa Politique 
de confidentialité en lien avec les documents sur lesquels vous apposez votre signature 
électronique constituent des mesures de protection raisonnables et sécuritaires et ces 
dites signatures sont imputables à la personne pour laquelle le compte est créé et qui se 
connecte au site Carrières; 

 
10. In the event that any person known to you (whether it be a family member, member of my 

household, or otherwise) misappropriates any of the security devices connected with your 
MSC login/electronic signature account and such misappropriation could not reasonably be 
detected by MSC, MSC shall have the right to treat all resulting electronic signatures as 
though they were affixed by the person whose account it was created for on the Career Site; 

 
Dans l’éventualité où une personne de ma connaissance (soit un membre de ma famille, 
une personne de notre ménage ou quelqu’un d’autre) détourne n’importe lequel des 
dispositifs de sécurité en lien avec ma connexion/signature électronique sur mon compte, 
et que MSC n’a pu raisonnablement détecter ce détournement, MSC aura le droit de 
considérer les signatures électroniques résultantes comme si elles avaient été apposées 
par la personne pour laquelle le compte sur le site Carrières a été créé; 

 
11. The individual accepting the Privacy Policy is the individual whose name the account is being 

created for and who is logging in to the Career Site. 
 

La personne qui accepte la Politique de confidentialité est celle-là même au nom de 
laquelle le compte a été créé et celle qui se connecte au site Carrières. 

 
You will need to have the following to successfully complete the process: 
 
Pour compléter la procédure vous devez disposer de ce qui suit :  
 
1. Internet Explorer 11.0 (or newer), Chrome, Firefox or Safari 9, 10 (or newer) 

 
Internet Explorer 11.0 (ou plus récent), Chrome, Firefox ou Safari 9, 10 (ou plus récent) 
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2. Your browser must be configured to accept cookies and have JavaScript and images 

enabled. 
 

Votre navigateur doit être configuré pour accepter les cookies. JavaScript et le 
téléchargement d’images doivent être activés. 

 
3. If you wish to print a copy of the documents you complete, you must have a printer capable of 

printing these web pages.  
 

Si vous désirez imprimer une copie des documents que vous avez complétés, vous 
devez avoir une imprimante capable d’imprimer ce genre de pages Web.  

 
 
This Privacy Policy is governed by the substantive laws of the State of New York in the United 
States, without regard to its conflict of laws principles. Jurisdiction for any claims arising under or 
out of this Privacy Policy shall lie exclusively with the state and federal courts within the State of 
New York. If any provision of this Privacy Policy is found to be invalid by a court having 
competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining 
provisions of this Privacy Policy, which shall remain in full force and effect. 
  
Cette Politique de confidentialité est régie par le droit matériel de l’État de New York aux États-
Unis, sans égard aux principes de conflit de lois. Tous les litiges directs ou indirects dans le cadre 
de ladite Politique de confidentialité seront attribués à la compétence exclusive des tribunaux 
étatiques et fédéraux de l’État de New York. Si une modalité quelconque de cette Politique de 
confidentialité est jugée sans effet par un tribunal compétent ayant juridiction, l’invalidité de ladite 
modalité n’affecterait pas la validité des autres modalités de ladite Politique de confidentialité, 
lesquelles resteraient en vigueur et de plein effet.  
 
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MSC HAVE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY 
ERRORS OR OMISSIONS IN INFORMATION ON THE SITE, OR FOR ANY DAMAGES, 
LOSSES, OR EXPENSES THAT MAY OCCUR WHILE ACCESSING THE SITE, OR ANY 
LINKED SITE, OR THE INABILITY TO ACCESS THESE SITES; OR ANY FAILURE OF 
PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR 
TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS OR LINE OR SYSTEM FAILURE; OR ANY 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE 
BREACH OF THIS PRIVACY POLICY, HOWEVER OCCASIONED. 
 
MSC NE SERAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D’AUCUNE INFORMATION 
ERRONNÉE OU OMISE SUR LE SITE OU POUR TOUS DOMMAGES, PERTES OU 
DÉPENSES QUI POURRAIENT SURVENIR LORS DE L’ACCÈS AU SITE, OU TOUS SITES 
LIÉS, OU À L’INCAPACITÉ D’ACCÉDER À CES SITES WEB; OU TOUT DÉFAUT 
D’EXÉCUTION, ERREUR, OMISSION, INTERRUPTION, DÉFAUT, DÉLAI D’EXÉCUTION OU 
DE TRANSMISSION, UN VIRUS INFORMATIQUE OU UNE DÉFAILLANCE DE LA LIGNE OU 
DU SYSTÈME; OU DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX 
RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LADITE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, PEUT 
IMPORTE LA CAUSE. 
 
To retain a copy of this policy for your future reference, please print a copy and/or save a copy to 
your personal computer. 
 
Pour conserver un exemplaire de cette politique pour future consultation, veuillez en imprimer 
une copie et/ou en sauvegarder une copie sur votre ordinateur personnel. 
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If you understand, accept and agree to the policies, terms, and conditions set out above 
then select the “Accept” button when asked to acknowledge your acceptance and 
agreement of this policy on the Career Site.  If you do not understand or accept and agree 
to the policies, terms and conditions set out above, then select the “I Decline” button 
when asked and you will not complete the application process electronically.  
  
Si vous comprenez, acceptez et convenez des politiques, dispositions et modalités 
énoncées précédemment, cliquez sur le bouton « J’accepte » à la question de 
compréhension et d’acception de la politique énoncée sur le site Carrières.  Si vous ne 
comprenez, ni n’acceptez, ni ne convenez des politiques, dispositions et modalités 
énoncées précédemment, cliquez sur le bouton « Je refuse » et vous ne complèterez pas 
la Demande d’emploi par voie électronique.  
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