
La plateforme Job Agir a été développée pour les professionnels de
l'IAE : répondre à vos besoins est notre priorité

Vous êtes aujourd'hui 281 professionnels de l'IAE à partager vos
informations sur cet outil !

Régulièrement vous nous sollicitez pour des améliorations ou problèmes techniques,
MERCI ! C'est grâce à vous qu'elle répondra au mieux à vos besoins.

Nous aimerions collecter plus largement l'avis des SIAE, pensez à répondre à notre
enquête (pour les utilisateurs de la plateforme) avant la fin de l'été.
 
Une restitution de cette enquête sera organisée pour chaque département.

Protéger vos données personnelles est notre
préoccupation.
 
Ainsi vous pouvez vous désinscrire à tout moment
de cette newsletter grâce au lien en bas de ce mail.
Le réseau DEMAIN utilise vos données uniquement
pour vous tenir informé des nouvelles du réseau.
 
Pour ce qui concerne les données collectées par la
plateforme Job Agir, chaque utilisateur et le réseau
DEMAIN s'engage à les protéger en signant la charte
de déontologie (ci-jointe).
 
Aussi nous vous rappelons quelques principes:
- Chaque salarié ou entreprise doit être informé du
traitement de ses "Données à caractère personnel" de
façon concise, transparente, intelligible et facilement
accessible, en utilisant un langage clair et simple.
- La plateforme est un outil à l'accès contrôlé, utilisé
par des professionnels dans le cadre prévu par la
charte de déontologie

Mise en conformité RGPD

- Pour effectuer un rapprochement : sur l'onglet "Des
placements" attrapez la croix et emmenez là sur la
zone grise de l'offre ou profil de votre choix . Nous
avons supprimé l'icône du dossier qui était trop précis.
 
- Il vous suffit désormais de mettre à jour une offre
d'emploi pour qu'elle remonte en haut de la liste,
inutile de la refaire.
 
- De même, si vous recrutez à nouveau pour une
offre déjà publiée, vous pouvez augmenter le nombre
de poste à pourvoir.

Plateforme

Quelques nouveautés sur la plateforme

Vos besoins sont notre feuille de route...



Réseau DEMAIN
06 43 10 53 58
p.gervais@lesentreprisesdinsertion.org

 
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la plateforme numérique collaborative Job-Agir®.
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