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Pour accéder à l’outil de recrutement mis à votre disposition sur le portail Carrières de Gestion financière MD inc. (GFMDI)
et utiliser ce dernier, vous devez entrer des renseignements personnels à votre sujet.
Nous vous invitons à lire attentivement la présente déclaration sur la protection des renseignements personnels
de manière à bien comprendre comment vos renseignements personnels seront traités lors de l’utilisation du portail
Carrières. En utilisant le portail Carrières, vous acceptez implicitement les conditions de la présente déclaration relative
à la protection des renseignements personnels.
La présente déclaration sur la protection des renseignements personnels peut être mise à jour sans préavis. Si vous
n’êtes pas d’accord avec nos nouvelles pratiques, veuillez vous abstenir d’utiliser le portail Carrières. La politique en
vigueur, reconnaissable à la date d’entrée en vigueur qu’elle comporte, est affichée dans le pied de page de la page Web
et nous vous invitons à consulter régulièrement son contenu.
NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUE NOUS RECUEILLONS
Lorsque vous accédez pour la première fois au portail Carrières de GFMDI, nous notons la langue d’utilisation que vous
préférez et nous vous demandons de vous inscrire au moyen d’une adresse de courriel et d’un mot de passe. Plusieurs
questions vous seront posées sur vous personnellement, sur vos antécédents professionnels et sur vos attentes en
matière d’emploi. Les champs que vous devez obligatoirement remplir sont identifiés au moyen d’un astérisque.
Pendant votre session1, nous enregistrerons les emplois postulés ainsi que l’adresse de courriel que vous avez utilisée
pour ouvrir votre session.
Nous utilisons également la technologie des témoins de connexion (« cookies ») afin de reconnaître les utilisateurs
fréquents et de faciliter l’accès au site ainsi que son utilisation. De manière générale, ces témoins attribuent à chaque
utilisateur un numéro unique qui n’a aucune signification à l’extérieur du site. Les témoins de connexion ne menacent en
rien vos fichiers. La plupart des fureteurs Internet vous permettent d’effacer les témoins enregistrés sur votre disque dur,
de bloquer la réception de témoins ou d’être averti lorsqu’un témoin est sur le point d’être utilisé. Veuillez consulter les
directives ou les écrans d’aide liés au fureteur pour en apprendre davantage sur ces fonctions.
UTILISATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous utilisons votre adresse de courriel pour communiquer avec vous lorsque vous formulerez une demande d’assistance
technique et pour vous confirmer que vous êtes bel et bien autorisés à utiliser les caractéristiques auxquelles vous avez
demandé l’accès.
Nous enregistrerons votre profil et l’utiliserons pour traiter les demandes d’emploi que vous effectuerez et pour vous offrir
de présenter votre candidature à des postes que nous croyons susceptibles de vous intéresser.
DIVULGATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous ne communiquerons jamais de renseignements personnels vous concernant à une tierce partie sans avoir d’abord
obtenu votre consentement. Nous avons recours aux services du fournisseur tiers Ultipro pour recueillir et conserver nos
renseignements liés au recrutement. Il est possible que nous communiquions des renseignements vous concernant à des
tierces parties sous contrat avec nous afin de nous offrir des services liés à notre processus de recrutement ou à la gestion
de notre site Web.
Si nous sommes légalement tenus de divulguer vos renseignements personnels à une tierce partie en raison, notamment,
d’un subpœna, d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance d’un tribunal exigeant que nous divulguions ces
renseignements personnels à cette tierce partie, nous déploierons tous les efforts raisonnables pour vous en avertir
sauf si, ce faisant, nous nous trouvons à enfreindre la loi.
Il est possible que nous communiquions des renseignements personnels vous concernant à une de nos sociétés affiliées2
afin qu’elle traite votre demande ou qu’elle détermine si un autre poste pourrait correspondre au profil que vous avez créé.
En cas de vente, de fusion ou de quelque autre forme de cession, en totalité ou en partie, de notre entreprise à une
autre entité, les renseignements personnels que vous avez fournis sur ce site pourraient être transférés dans le cadre
de cette transaction.
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Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que les renseignements personnels qui seront
communiqués ou transférés ne sont ni utilisés, ni communiqués d’une manière contrevenant à la politique sur la
protection des renseignements personnels en vertu de laquelle ces renseignements ont été recueillis, sauf si vous y
avez consenti préalablement.
PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La gestion des données et le maintien de la sécurité et du caractère confidentiel des données sont au coeur des
préoccupations de GFMDI et nous avons donc érigé une barrière de sécurité robuste pour protéger vos renseignements
personnels. Les technologies que nous utilisons offrent de multiples couches de protection.
Chaque utilisateur du portail Carrières de GFMDI possède un code d’utilisateur unique et confidentiel. Ce code nous
permet de valider votre identité lorsque vous vous branchez au site et de nous assurer que la connexion entre vous et vos
renseignements personnels est entièrement sécurisée. Nous tenons pour acquis que l’adresse de courriel personnelle que
vous avez inscrite dans votre profil est sûre et confidentielle. Lorsque vous quittez le portail Carrières de GFMDI (en furetant
sur un autre site, par exemple), vous devez vous assurer de fermer d’abord votre session et votre fureteur.
Les données collectées sont acheminées à notre site au moyen d’une connexion entièrement sécurisée et chiffrée au
moyen de la technologie de certificat numérique Thawte. Nous nous assurons ainsi qu’aucune partie non autorisée ne
peut intercepter des données confidentielles provenant de notre serveur ou destinées à notre serveur. Nous utilisons le
protocole Secure Socket Layer (SSL) qui est compatible avec des clés de chiffrement de 40 à 128 bits (la clé de chiffrement
la plus efficace). Nous recommandons l’utilisation de fureteurs capables de supporter des clés de 128 bits pour garantir la
sécurité maximale.
Nous utilisons également une technologie de pare-feu à la fine pointe afin d’assurer le plus haut niveau de protection
possible à vos renseignements personnels.
Outre les moyens utilisés pour sécuriser nos systèmes électroniques, nous appliquons des procédures pour préserver la
sécurité physique dans nos locaux. Des systèmes d’alimentation électrique de secours sont branchés à nos serveurs afin
de garantir que notre équipement demeurera en tout temps sous tension en cas de panne de courant. Tous nos employés
reçoivent par ailleurs de la formation sur les pratiques en matière de protection des renseignements personnels. Nous
limitons l’accès à vos renseignements personnels aux seuls employés qui ont un besoin raisonnable d’y accéder afin de
vous prodiguer les services requis. Les employés qui utiliseraient les renseignements à mauvais escient s’exposent à des
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
Même si nous déployons tous les efforts raisonnables possibles pour protéger vos renseignements personnels contre
la perte, l’utilisation malveillante ou la modification par des tierces parties, il importe de comprendre qu’il existe toujours
une certaine part de risque lorsqu’on achemine des renseignements par Internet. Pour vous protéger, nous vous
recommandons d’utiliser la version la plus récente d’un fureteur conforme aux exigences de sécurité (par exemple, le
protocole SSL avec clé de chiffrement de 128 bits) et de conserver votre code d’utilisateur et votre mot de passe en lieu sûr.
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Vous devriez être en mesure de modifier et de mettre à jour tout renseignement sur votre profil. Si vous éprouvez
des difficultés avec votre profil, nous vous invitons à communiquer à l’adresse suivante : privacy@ultimatesoftware.com.
RETOUR ET SUPPRESSION DES RENSEIGNEMENTS
Notre politique est de supprimer votre profil de nos systèmes, de manière sûre, après trois ans d’inactivité ou dès que vous
en faites la demande.
Nous conservons les demandes d’emploi pendant un an après la date à laquelle le poste a été comblé.
Une copie de votre curriculum vitæ est annexée à une demande d’emploi lorsque vous nous exprimez votre intérêt pour cet
emploi et les données sur l’emploi postulé figurant dans le registre seront affichées sur votre profil.
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
Si vous souhaitez poser des questions ou obtenir des éclaircissements au sujet de la présente déclaration relative
aux renseignements personnels ou sur son application, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse
Privacy‑MD@md.ca. Pour obtenir des renseignements généraux sur la protection des renseignements personnels,
vous pouvez également communiquer avec le commissaire à la protection de la vie privée du Canada ou encore, avec
celui de votre province ou territoire de résidence.
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Une session est la période de temps que vous passez sur le site Web soit, de l’ouverture à la fermeture de la session.
	À la date de publication, les sociétés affiliées à Gestion financière MD inc. sont Gestion MD limitée, la Société de fiducie privée MD, la Société d’assurance vie MD et
l’Agence d’assurance MD limitée.
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