
Mentions légales et gestion des cookies 

Editeur du site  

Département de Maine-et-Loire 

Directrice de la publication 

Florence Dabin, Présidente du Département de Maine-et-Loire 

Conception et réalisation  

La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique du site et les mises à jour 

sont assurés par Neolink (société conceptrice de ce site) en lien avec les services du 

Département.  

Vous pouvez adresser un courriel à job49@maine-et-loire.fr 

Hébergement du site 

OVH 

SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Z 

N°TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

Contact : https://www.ovhcloud.com/fr/ 

OVH SAS est une filiale de la société OVH Groupe SAS, société immatriculée au RCS 

de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix. 

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.  

mailto:job49@maine-et-loire.fr


 
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 :  

 

Nom du cookie Fournisseur Finalité  Durée de 

conservation 

axeptio Axeptio.fr Porte à votre 

connaissance les 

cookies déposés sur 

votre terminal lors 

de la consultation de 

la plateforme 

6 mois  

debug Département de 

Maine-et-Loire 

Cookie technique 

nécessaire à 

l’affichage du script 

Persistant 

io Département de 

Maine-et-Loire 

Cookie technique qui 

permet la 

conservation de vos 

paramètres lors de 

votre consultation 

des différentes pages 

du site 

Session 

_id Département de 

Maine-et-Loire 

Cookie de session 

utilisateur  

Session 

 

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. 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur



