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La mission de Medicis Jobboard est de mettre en relation les professionnelles de santé de l’Union 
Européenne avec les établissement de la même zone géographique. Au cœur de cette mission, 
nous plaçons notre engagement de transparence concernant les données collectées à votre sujet, 
leur utilisation et les entités avec lesquelles nous les partageons.
Le contenu et les données de certains de nos services sont disponibles aux non-utilisateurs (sim-
ples « Visiteurs »). Les données personnelles ne sont néanmoins accessibles qu’aux seuls « 
Utilisateur » (inscrits sur la plateforme).

La présente Politique de confidentialité, qui comprend notre Politique d’utilisation des cookies, 
s’applique dès lors que vous avez recours à nos services.

Le contrat stipulant les Conditions générales auxquelles vous consentez est conclu avec Medicis 
Consult (propriétaire de la marque Medicis Jobboard).

En tant que « Visiteur » ou « Utilisateur » de nos Services, la collecte, l’utilisation et le partage de 
vos données personnelles sont soumis à la présente « Politique de confidentialité » et à ses éven-
tuelles versions mises à jour.

1- Données collectées

1.1- Données que vous nous fournissez

Vous nous fournissez des données pour créer un compte (« Candidat » ou « Recruteur ») sur 
notre plateforme.

Lors de la création de ce compte, vous devez indiquer votre email, ainsi qu’un mot de passe et la 
langue dans laquelle vous souhaitez utiliser la plateforme. Une fois la création de ce compte val-
idé par email, vous nous fournissez les informations suivantes :

Si vous êtes « Candidat » :

Nom, Prénom, Date de naissance, Téléphone, Nationalité, Statut familial, Spécialité médicale ou 
paramédicale, Nom de l’établissement actuel, Pays actuel d’exercice, Langues parlées, Numéro 
d’inscription à l’Ordre des médecins du pays d’exercice, Pays d’obtention des diplômes, Année 
d’obtention du dernier diplôme, Obtention du certificat de conformité, Pays d’exercice souhaités, 
Type d’établissement souhaité, Statut contractuel souhaité, Disponibilité, Durée de contrat sou-
haité, Type de poste.

Si vous êtes « Recruteur » : 
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Pour la personne de contact : Civilité, Nom, Prénom, Fonction, Téléphone, Site web.

Pour l’établissement ou la structure que vous représentez : Nom, Pays, Type d’établissement/
structure, Adresse, Informations complémentaires (champ libre), et vous avez également la possi-
bilité de télécharger un Logo et/ou une photo.

C’est à vous de décider si vous souhaitez inclure des informations sensibles sur votre page utilisa-
teur et rendre ces informations sensibles publiques. N’ajoutez ou ne publiez dans votre profil que 
des données personnelles que vous acceptez de rendre publiques.

1.2- Utilisation des Services

Nous enregistrons vos consultations et votre utilisation de nos « Services ».
Nous enregistrons des données d’utilisation lorsque vous accédez à nos Services (ou les utilisez 
d’une quelconque manière).

1.3- Cookies

Nous collectons des données via des cookies et autres technologies similaires.
Comme détaillé dans notre Politique d’utilisation des cookies, nous utilisons des cookies pour 
vous reconnaître, vous et/ou vos appareils, lors de la connexion/déconnexion. Nous autorisons 
également des tiers à utiliser des cookies conformément à notre Politique d’utilisation des cookies. 
Vous pouvez contrôler les cookies par le biais de vos préférences de navigateur et d’autres outils.

2- Utilisation de vos données

Nous utilisons vos données pour fournir, prendre en charge et personnaliser nos « Services », afin 
qu’ils soient plus pertinents et utiles pour vous et pour les autres.

2.1- Services

Nos « Services » vous permettent d’entrer en relation avec d’autres « Utilisateurs », de trouver de 
manière active ou passive des opportunités professionnelles, et de vous tenir informé. Nous utili-
sons vos données pour vous donner accès à nos « Services ».

Nos « Services » permettent aux « Candidats » d’être visibles sur la plateforme afin d’être con-
tacté par des « Recruteurs » et de postuler à des annonces publiées par les « Recruteurs ». Les « 
Candidats » peuvent également sauvegarder et classer les annonces qui les intéressent dans leur 
« Espace candidat ».

Nos « Services » permettent aux « Recruteurs » d’être visibles sur la plateforme, de publier leurs 
offres d’emplois afin de pouvoir être contactés par des candidats intéressés, de consulter notre 
base de données de CV afin de contacter directement les candidats correspondant à leurs beso-
ins. Les « Recruteurs » peuvent également gérer leurs « Annonces » ainsi que les CV de « Candi-
dats » sauvegardés.
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2.2 Services payants

La publication d’annonce est gratuite sur notre site. L’accès à la base de données CV est en re-
vanche payant.
Le règlement des « packs CV » peut s’effectuer de 3 manières :
- Par carte de crédit (à partir de l’application sécurisée de notre fournisseur, LCL banque et Assur-
ance)
- Via Paypal
- Par virement bancaire

En aucun cas nous n’avons accès à ces données de paiement ni ne les sauvegardons.

2.3 Notification

Les « Candidats » reçoivent de façon hebdomadaire un email leur précisant les annonces corre-
spondant à leur recherche.

Les « Recruteurs » reçoivent de façon hebdomadaire un email leur précisant les CV correspon-
dant à leurs annonces.

Cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment, depuis la rubrique « Paramètre du 
compte » de l’ « Espace candidat » ou de l’ « Espace recruteur ».

2.4 Assistance clientèle

Nous utilisons vos données, le cas échéant, pour vous aider et résoudre des problèmes que vous 
pouvez rencontrer.
Nous utilisons les données (y compris éventuellement vos communications) pour examiner les 
réclamations et problèmes des « Services » (comme des bugs), pour y répondre et pour les ré-
soudre.

3- Partage des informations

Toutes les données que vous incluez dans votre profil (« Candidat » ou « Recruteur ») sont vis-
ibles par d’autres personnes. Ces données sont également partiellement accessible depuis les 
moteurs de recherche et des réseaux sociaux (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn). Les don-
nées personnelles nécessitent cependant pour être accessibles une inscription sur la plateforme.

3.1 Prestataires de service

Nous pouvons faire appel à une aide extérieure pour nos « Services ».
Nous faisons appel à des tiers pour assurer la prestation de nos « Services » (par exemple, pour 
la maintenance, les statistiques, les paiements, la détection des fraudes, le marketing et le dével-
oppement). Ceux-ci ont un accès à vos informations dans la mesure nécessaire pour effectuer ces 
tâches en notre nom, et sont tenus de ne pas les divulguer ni de les utiliser à d’autres fins.
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3.2 Divulgations légales

Nous devrons éventuellement partager vos données si nous pensons y être obligés par la loi ou 
pour garantir nos droits et notre sécurité, ainsi que les vôtres et ceux des tiers.
Si nous le jugeons opportun, nous nous efforçons de prévenir les « Utilisateurs » qui font l’objet 
d’une demande légale de communication de leurs données personnelles, sauf en cas d’urgence 
ou si la loi ou une ordonnance judiciaire l’interdit. Nous pouvons contester de telles demandes lor-
sque nous estimons, à notre discrétion, qu’elles sont excessives, vagues ou ne sont pas dûment 
autorisées, mais nous ne nous engageons pas à toutes les remettre en cause.

3.3 Prise de contrôle ou vente

Nous pouvons partager vos données personnelles dans le cadre d’une vente, d’une fusion ou 
d’une prise de contrôle, ou en préparation de ces événements. Toute entité tierce achetant in-
tégralement ou en partie notre entreprise sera autorisée à utiliser vos données, mais uniquement 
dans le respect de la présente « Politique de protection des données », sauf mention contraire de 
votre part.

4- Vos choix et obligations

4.1- Conservation des données

Nous conservons vos données personnelles tant que votre compte existe ou tant que nécessaire 
pour vous fournir nos « Services ». Cela inclut les données que vous nous avez fournies ainsi 
que les données générées ou déduites en fonction de votre utilisation de nos « Services ». Même 
si vous n’utilisez nos Services que de manière sporadique, nous conservons vos informations et 
maintenons votre page utilisateur jusqu’à ce que vous demandiez à fermer votre compte.

4.2- Droits d’accès et de contrôle sur vos données

Vous pouvez à tous moments accéder à vos données, les modifier et les supprimer.

Suppression des données : vous pouvez nous demander d’effacer ou de supprimer tout ou 
partie de vos données personnelles. Nous ne conservons pas vos données après la fermeture de 
votre compte.

Modification ou rectification des données : vous pouvez modifier certaines de vos données 
personnelles par le biais de votre compte. Vous pouvez également nous demander de modifier, de 
mettre à jour ou de corriger vos données dans certains cas, en particulier si elles sont inexactes.

Objections, limitations, restrictions ou utilisation des données : vous pouvez nous demand-
er de cesser d’utiliser tout ou partie de vos données personnelles (par exemple, si nous n’avons 
aucun droit légal de continuer à les utiliser) ou d’en limiter notre utilisation (par exemple, si vos 
données personnelles sont inexactes ou détenues illégalement).
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Droit d’accès et/ou de prélèvement de vos données : vous pouvez nous demander une copie 
de vos données personnelles ainsi qu’une copie de celles que vous avez fournies dans un format 
lisible par une machine.

5- Autres informations

5.1 Sécurité

Nous surveillons les failles de sécurité et tentons de les empêcher.
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité visant à protéger vos données, comme le pro-
tocole HTTPS. Nous surveillons régulièrement nos systèmes afin de détecter d’éventuelles vul-
nérabilités et attaques. Néanmoins, cela ne nous permet pas de garantir intégralement la sécurité 
des informations que vous nous envoyez. Il n’y a aucune garantie que les données ne seront pas 
accessibles, divulguées, modifiées ou détruites par une violation de nos protections de gestion, 
techniques ou physiques.
Toutes les données utilisateurs sont stockées sur des serveurs sécurisés en France.

5.4. Marketing direct

Nous ne partageons pas de données personnelles avec des tiers dans un objectif de marketing 
direct.

5.5. Coordonnées

Vous pouvez nous contacter ou utiliser d’autres options pour faire entendre vos réclamations.
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant cette Politique, veuillez tout d’abord nous 
contacter en ligne. Vous pouvez également nous adresser un courrier postal ou nous contacter 
par téléphone.
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