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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE 
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Merci de lire attentivement les Conditions Générales d'Util isation (ci-après les « CGU ») avant 
de consulter le présent site Web (ci -après le « Site »). Ces conditions définissent les modalités 
selon lesquelles Mitsubishi Electric Europe BV (ci -après « Nous », « Nos », « Notre » : 
https://recrutement.mitsubishielectric.fr/mention-legale.aspx ) met à votre disposition le Site.   
 

L'UTILISATION DE NOTRE SITE IMPLIQUE VOTRE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS 
D'UTILISATION. SI VOUS N'ACCEPTIEZ PAS LES CLAUSES CI-APRES, IL CONVIENT DE NE PAS 

ACCEDER AU SITE. 
 
1 - ACCES AU SERVICE 
 
L'accès au Site est possible 7 jours sur 7, à toute heure, sauf en cas de force majeure ou d’évènement 
indépendant de notre volonté, et sous réserve des interventions de maintenance nécessaires au bon 
fonctionnement du service. 
 
 2 – OBJET DU SERVICE 
 
Le service accessible via le Site permet aux candidats externes de consulter les offres d’emploi, de créer un 
espace candidat et de déposer des candidatures externes sur les offres que Nous émettons en qualité de 
recruteur et/ou d’employeur (ci-après le « Service »). L’utilisateur du Service ne doit pas utiliser le Site à 
d’autres fins que celles décrites au présent article. L’utilisateur peut consulter librement les offres mais devra 
obligatoirement créer son « espace candidat » s’il souhaite postuler à une offre. Il sera redirigé automatiquement 
sur la page dédiée à la création d’un espace candidat en cliquant sur le bouton « Je postule » 
 
3 - DROITS D’AUTEUR (COPYRIGHT) 
 
Le contenu du site (notamment tous logiciels, données, textes, images, photographies, illustrations, plans, 
dessins, logos, marques, etc.) est protégé au titre du droit d'auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle 
ou du droit à l’image. 
En conséquence, toute copie, reproduction, adaptation, diffusion, publication, représentation, qu’elle soit 
intégrale ou partielle, du contenu du site, par quelque procédé que ce soit, est interdite, sauf comme indiqué au 
paragraphe ci-dessous. 
Il vous est possible de télécharger une copie des documents pour votre utilisation strictement personnelle ou 
interne (entreprise), à l’exclusion de tout usage commercial, à condition de conserver les mentions de propriété 
et de copyright. Toute autre utilisation constitue une infraction à nos droits, et en particulier il est interdit d'utiliser 
ces documents sur un autre site ou dans un environnement informatique en réseau. 
  
3 - LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
En aucun cas nous ne pourrons être tenus pour responsables des degrés d’exhaustivité et de pertinence des 
données et informations diffusées sur le site, ni de la transmission de ces données. Nous ne garantissons pas 
que les données et informations diffusées ne contiennent aucune erreur. Vous êtes seul responsable de l’emploi 
que vous faites de ces données et nous dégageons toute responsabilité en ce qui concerne toute perte résultant 
d’une telle utilisation.  
Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du Site à tout moment, sans préavis. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie quant à la périodicité de l’actualisation des données et informations diffusées sur le 
Site. 
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Il appartient à l'utilisateur du Site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet. Nous ne 
garantissons pas que le Sites ne soient jamais interrompus ou ne contiennent aucune erreur. 
En aucun cas Mitsubishi Electric Europe BV ne saurait être tenu pour responsable vis-à-vis du candidat des 
dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant de l’utilisation du Site. 
  
4 – SECURITE DE VOS INFORMATIONS 
 
Toutes les informations que vous nous soumettez sur le Site (lorsque vous demandez des informations ou 
posez des questions) bénéficient d’un système de protection contre un accès non autorisé par des tiers.  
Cependant, malgré tous nos efforts pour protéger vos informations, nous ne pouvons garantir une sécurité 
absolue de vos transmissions. Nous avons seulement une obligation de moyen en ce qui concerne la protection  
des informations que vous communiquez sur ce Site. 
  
 
5 – LIENS AVEC D’AUTRES SITES 
 
Le Site peut contenir des liens hypertextes apparents ou non permettant à l'utilisateur de se diriger vers des 
sites internet appartenant à Mitsubishi Electric ou à d’autres entreprises. Notre Site est entièrement indépendant 
des autres sites n’appartenant pas au groupe Mitsubishi Electric auxquels vous pouvez accéder à partir de ces 
liens.  
Ces sites connectés disposent de leurs propres conditions générales d'utilisation auxquelles vous devez vous 
rapporter. Nous ne pouvons en aucune façon être responsables du contenu, des conditions d'utilisation, ou de 
la protection et du traitement des données personnelles que vous communiquez aux sites d’autres entreprises. 
  
6 – TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 
Depuis votre espace candidat, vous pouvez accéder à un ensemble des rubriques vous permettant d’ajouter, 
consulter, modifier ou supprimer les données et documents que vous Nous avez transmis via le portail 
recrutement externe. 
Pour plus de détails au sujet du traitement des données à caractère personnel, merci de vous reporter à notre 
Politique de Confidentialité disponible sur notre Site à l’adresse suivante :  
https://recrutement.mitsubishielectric.fr /politique-de-confidentialite.aspx?CODE=_TS_GDT 
Concernant la politique de gestion des cookies applicable au Site, dont la responsabilité et la réglementation 
incombent à l’hébergeur, plus de détails sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://privacy.talentsoft.com/recrutement/fr-FR/ 
 Vous pourrez également trouver à l’adresse suivante, une note d’information relative aux traitements de vos 
données à caractère personnel : https://fr.mitsubishielectric.com/fr/about/local/careers/pdf/meu_fra-
recruitment_data_protection_notice.pdf 
 
7 – DIVERS 
 
Tout litige né ou à naître se rapportant à l’utilisation de nos sites Web, sera porté devant la compétence 
exclusive du tribunal de Nanterre. Ces conditions d’utilisation sont régies par la loi française.  
Dans le cas où l'une des dispositions de ces conditions d'utilisation serait jugée illégale, nulle ou inapplicable 
pour quelque raison que ce soit, elle serait considérée comme ne faisant pas partie de ces conditions 
d'utilisation et n'affecterait pas la validité ni l'application des autres dispositions. 
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8 – EDITEUR DU SITE 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Succursale française 
2, rue de l’Union,  
92565 Rueil Malmaison Cedex 
Immatriculation en France : RCS Nanterre B 405 247 230 
 
Téléphone : 01 55 68 55 68 
Télécopieur : 01 55 685 685 
E-mail : contact@mitsubishielectric.fr 
 
Siège social : Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Capronilaan 46, 1119 NS Schiphol Rijk - Pays-Bas 
Immatriculation aux Pays-Bas : 33279602 
 
Hébergement du Site 
TalentSoft S.A. 
8 Rue Heyrault 92100 Boulogne Billancourt  
Immatriculation : 497 941 377 RCS Nanterre 
 
Responsable de la Publication 
Eric Pellerin, Directeur Général 
Mitsubishi Electric Europe BV 
2, Rue de l’Union 
92565 Rueil Malmaison Cedex 
 


