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Responsabilité
Le Département met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de
l'ensemble des informations fournies sur son site. Il ne peut être tenu pour responsable
des inexactitudes ou des oublis des éléments ou documents présents sur le site du fait
des demandeurs d’emploi ou des recruteurs.
Il ne peut pas être non plus tenu responsable des problèmes techniques qui pourraient
impacter la transmission des données.

Gestion des cookies
Lors de la consultation de la plateforme Job49, des cookies sont déposés sur votre terminal
(ordinateur, téléphone…). Un cookie est un petit fichier déposé sur votre appareil pendant une
certaine durée, que votre navigateur renverra au serveur web à chaque fois que vous le
consultez.
Nous utilisons des cookies afin d’optimiser et de permettre le bon fonctionnement du site. Les
cookies présents sur la plateforme Job49 sont les suivants :
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Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer votre navigateur pour limiter ou effacer les
cookies déposés sur votre appareil lors de la consultation de site internet. Pour plus
d’information et pour savoir comment paramétrer votre navigateur, consultez le site de la
CNIL, et plus particulièrement les conseils de la CNIL pour maîtriser votre navigateur.

