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Conditions Générales de Service pour les Professionnels
- ON COMMENCE LUNDI –
Les présentes Conditions Générales de Service (ci-après les « CGS ») sont proposées par la société ON COMMENCE LUNDI (ciaprès la « Société ») une société par actions simplifiées au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé au 26 rue de Seine
Port, 77240 CESSON, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 842 066 847.
La Société est propriétaire et éditeur du présent site internet (ci-après le « www.oncommencelundi.com »).
Via son Site, la Société propose un outil d’aide au recrutement aux professionnels référencés de notamment publier leurs
annonces et d’être mis en relation avec les utilisateurs du Site.
1.

APPLICATION DES CGS

Les présentes CGS ont pour objet de définir l’ensemble des conditions dans lesquelles la Société permet aux professionnels
référencés d’utiliser le Site (ci-après les « Professionnels »), et d’être mis en relation avec les utilisateurs du Site à des fins de
recrutement (ci-après les « Services »).
Tout Professionnel déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGS avant toute utilisation du Site. Dans l’hypothèse
où le Professionnel serait en désaccord avec une ou plusieurs des dispositions des présentes CGS, il est prié de ne pas utiliser le
Site.
Tout Professionnel s’inscrivant sur le Site reconnaît expressément qu’il agit dans le cadre exclusif de son activité administrative,
commerciale, associative, agricole ou libérale.
2.

ACCES AU SITE

Avant toute utilisation du Site, le Professionnel doit s’assurer qu’il dispose des moyens techniques et informatiques lui permettant
d’utiliser le Site en s’assurant notamment que la configuration informatique de son matériel/équipement est en bon état et ne
contient pas de virus.
La Société met en œuvre toutes les mesures propres à assurer au Professionnel un accès au Site, dans des conditions optimales,
24h/24 et 7/7. Elle ne saurait cependant en aucun cas voir sa responsabilité engagée en cas d’indisponibilité du Site liée à une
panne d’internet, de bugs ou d'erreurs de fonctionnement rendant d’impossible l’accès au Site. L’accès au Site pourra également
être interrompu de manière temporaire en cas d’opérations de maintenance.
En cas de dysfonctionnements constatés par le Professionnel, la Société fera ses meilleurs efforts, suivant réception d’une
notification du Professionnel, à apporter une solution de correction ou de contournement dans un délai raisonnable.
3.

CREATION DE COMPTE PROFESSIONNEL

Afin de pouvoir utiliser le Site, le Professionnel doit au préalable créer un compte Professionnel sur le Site.
Il est de la responsabilité du Professionnel de maintenir la confidentialité et la sécurité de ses identifiants de connexion au Site. Le
Professionnel devra informer immédiatement la Société de toute utilisation non autorisée de ses identifiants. La Société ne pourra
être tenue pour responsable de toute perte ou dommage résultant d’une perte ou d’une usurpation des identifiants du
Professionnel.
Lors de sa demande d’ouverture de compte Professionnel, le Professionnel doit fournir un certain nombre d’informations sur son
identité et son secteur d’activité. Le Professionnel s’engage à fournir des informations sincères et exactes sur son activité
professionnelle et à tenir à jour ces informations. La Société se réserve le droit de résilier le contrat et suspendre l’accès au Site
sans préavis en cas de fausses informations fournies par le Professionnel.
Dans l'hypothèse où le Professionnel fournirait des données d'inscription inexactes ou obsolètes, la Société sera en droit de
refuser la création de compte ou suspendre temporairement ou définitivement tout compte accepté. Le Professionnel s’engage
notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire la Société ou les tiers en erreur et à ne pas usurper l’identité
d’une autre personne. Le Professionnel s’engage à mettre immédiatement à jour, en cas de modification, les données qu’il a
communiquées initialement.
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4.

SERVICES PAYANTS

Les différents services offerts aux Professionnels (publication d’offres d’emploi, espaces publicitaires, aide au recrutement, etc…)
sont plus amplement détaillées sur le Site. La Société propose sur son Site des offres à la fois forfaitaire ou sur devis.
La tarification des offres sur devis dépendra de plusieurs critères tels que notamment l’effectif de l’entreprise, la région, la
saisonnalité ou l’appartenance à une organisation professionnelle. La Société se réserve le droit de déréférencer toute annonce
publiée sur le Site ou mettre fin à tout Service vendu au Prestataire en cas d’informations fausses ou erronées lors de sa demande
de devis en ligne, sans ouvrir droit à aucun remboursement.
La Société se réserve le droit de résilier le contrat et suspendre l’accès au Site sans préavis en cas de défaut de paiement du
Professionnel de toute échéance de prélèvement.
Sauf en ce qui concerne les offres sur devis, le prix et les modalités de paiement des différents options payantes sont accessibles
lors de la présentation ou de l'utilisation du (ou des) prestations au(x)quel(s) le Professionnel inscrit souhaite souscrire, ainsi que de
leur(s) tarif(s) respectif(s).
Certains Services pourront par ailleurs être offerts aux Professionnels s’ils ont accumulé assez de points dans le cadre du
programme de fidélité mis en place par la Société sur son Site. Le barème des points et avantages associés dans le cadre du
programme de fidélité sont plus amplement détaillés sur le Site.
5.

ACCEPTATION ET CLASSEMENT DES ANNONCES

Le référencement des annonces des professionnels est réalisé par la Société après vérification de l’annonce publiée et sous
réserve du respect par le Professionnel des conditions et consignes de publication des annonces, telles que diffusées sur le Site.
Sauf accord de la Société, il est formellement interdit à tout Professionnel de publier plusieurs offres d’emploi au sein d’une
même annonce unique sur le Site.
Conformément aux conditions tarifaires communiquées au Professionnel, la Société propose également des offres de mise en
avant permettant un meilleur référencement des annonces des Professionnels sur le Site. Le Professionnel reconnait que
conformément au droit applicable, la Société devra informer les utilisateurs du Site du caractère payant de cette mise en avant
par la mention « offre partenaire », notamment sur la page de résultats.
Le non-respect par un professionnel des consignes données par la Société peut conduire à un refus de référencement ou
déréférencement.
6.

OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS

Les Professionnels s’engagent à respecter les termes des présentes CGS et à utiliser le Site conformément aux dispositions des
présentes.
Dans le cadre de son utilisation du Site, il est interdit au Professionnel :
De proposer au public des prestations qu’il n’est pas autorisé ou pas en mesure de réaliser,
D’utiliser le Site de toute manière illégale, pour toute finalité illégale ou de toute manière incompatible avec ces CGS.
D’ouvrir plus d’un compte Professionnel ou ouvrir un compte usurpant l’identité d’un tiers.
De communiquer des propos ou proposer des Services contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment,
apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.).
De publier des annonces pour des Services non autorisées par la Société conformément aux consignes données par la
Société.
De communiquer des contenus ou proposer des Services portant aux droits de propriété, notamment intellectuelle, de tiers.
De vendre, copier, reproduire, louer, prêter, distribuer, transférer ou concéder sous sous-licence tout ou partie des contenus
figurant sur le Site ou de décompiler, extraire, désassembler, modifier, afficher sous forme lisible, tenter de découvrir
tout code source ou utiliser tout logiciel activant ou comprenant tout ou partie du Site.
De tenter d’obtenir l’accès non autorisé au système informatique du Site ou de se livrer à toute activité perturbant, diminuant
la qualité ou interférant avec les performances ou détériorant les fonctionnalités du Site.
D’utiliser le Site à des fins abusives en y introduisant volontairement des virus ou tout autre programme malveillant et de
tenter d’accéder de manière non autorisée au Site.
De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société.
Si pour un quelconque motif, la Société considère que le Professionnel ne respecte pas les présentes CGS, notamment au titre
des obligations énumérées au présent article, la Société peut à tout moment, et à son entière discrétion, supprimer ou suspendre
son compte Professionnel et prendre toutes mesures légales à son encontre.
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7.

RESPONSABILITE

Il est rappelé que le Professionnel est seul responsable de l’utilisation des outils en ligne fournis par la Société dans le cadre du
Site, notamment les outils de communication avec les autres utilisateurs. Le Professionnel s’engage à utiliser le Site, à publier du
contenu et à interagir avec les utilisateurs dans le respect de ses obligations professionnelles, légales et règlementaires. En sa
qualité de simple intermédiaire, la responsabilité de la Société ne peut être engagée pour les relations entre les Professionnels et
professionnels faisant suite à sa simple prestation de mise en relation.
Le Professionnel s’engage également à utiliser le Site dans le respect de la législation française en vigueur, notamment en
matière de droit de la consommation (prohibition de la publicité trompeuse et des pratiques commerciales déloyales ou
agressives), droit des données personnelles, droit de la propriété intellectuelle, droit à l’image et droit du commerce électronique.
En conséquence, le Professionnel s’engage à garantir la Société, contre toute réclamation, action ou demande d’indemnisation
d’un tiers ou d’une autorité publique portant sur une information, un contenu ou un acte du Professionnel pris en violation des
stipulations des présentes CGS ou des dispositions législatives en vigueur.
Le Professionnel reconnait par ailleurs que pour l’ensemble des contenus et communications qu’il fournit à la Société via le Site, le
rôle de la Société se limite à celui d’un simple hébergeur.
La Société met tout en œuvre pour garantir un accès ininterrompu au Site mais ne pourra en aucun cas être reconnu comme
responsable si, en cas d’indisponibilité liée à des opérations de maintenance, ou à la défaillance du réseau Internet ou pour toute
autre raison indépendante de sa volonté, le Professionnel ne peut accéder au Site.
La Société ne pourra enfin être tenue responsable de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles du fait de la
survenance d'un cas de force majeure.
8.

DONNÉES PERSONNELLES

Le Professionnel se voit informé que la Société traite des données à caractère personnel lui appartenant ou pour son compte, le
Professionnel ayant alors la qualité de responsable de traitement (la Société agissant alors en tant que sous-traitant
conformément à la réglementation européenne applicable en matière de protection des données à caractère personnel
(«RGPD »). Le traitement des données personnelles par la Société est plus amplement détaillé au sein de sa politique de
confidentialité.
Pour toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du Professionnel, notamment les données des utilisateurs
du Site collectées par le Professionnel dans le cadre de ses activités de recrutement exercées à partir du Site, et plus
généralement en ce qui concerne les données à caractère personnel des utilisateurs collectées par la Société pour des finalités
propres au Professionnel (ex : expériences professionnelles des candidats), le Professionnel agira en tant que responsable de
traitement et la Société en tant que sous-traitant autorisé à traiter pour le compte du Professionnel les données à caractère
personnel nécessaires à l’utilisation du Site.
Les catégories de personnes concernées par les traitements sont à ce titre principalement les utilisateurs mis en relation avec le
Professionnel à des fins de recrutement. La finalité du traitement opéré est celle d’un outil à l’aide au recrutement.
Les données à caractère personnel sont hébergées en Europe. La Société s’engage à traiter les données à caractère personnel
seulement pour la finalité susvisée et le cas échéant conformément aux instructions spécifiques du Professionnel que ce dernier
s’engage à communiquer à la Société à compter de sa souscription. Si la Société considère qu’une instruction constitue une
violation du RGPD, elle en informera immédiatement le Professionnel.
La Société et le Professionnel s’engagent notamment à cet égard à ce que les personnes autorisées à traiter les données à
caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité. Lorsque les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel exercent auprès de la
Société des demandes d’exercice de leurs droits, la Société devra adresser ces demandes dès réception par courrier électronique
au Professionnel.
La Société devra notifier au Professionnel toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures
après en avoir pris connaissance. Cette notification sera accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
Professionnel, si nécessaire, de notifier cette violation à la CNIL. La Société pourra également aider le Professionnel à réaliser ses
études d’impacts relatives à la protection des données ou à répondre aux consultations préalables de la CNIL.
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Les parties devront respecter, au minimum, les mesures suivantes en relation avec la sécurité de toutes les données à caractère
personnel conservées sous forme électronique :


l’accès à toutes les données à caractère personnel sera restreint aux personnes ayant besoin d’accéder à ces données
afin de rendre les services et sera protégé par tous moyens appropriés tels que par exemple, le cryptage et par
l’utilisation d’un mot de passe et de mécanismes d’identifiants des utilisateurs ;



garantir qu’elles possèdent des systèmes de sauvegarde et de reprise après sinistre adéquats leur permettant d’être en
mesure de déclarer tout incident au plus tard 72 heures après en avoir été informé, de rétablir ou de permettre la
restauration des données en cas de corruption ou de perte ;



les données ne pourront pas être utilisées par les parties ou par un de leurs salariés, mandataires ou représentants
d’une manière autre que pour les besoins de l’exécution du Contrat étant entendu que les parties seront responsables
du respect par leurs salariés, mandataires et/ou représentants de leurs obligations découlant des présentes ;



établir une procédure pour tester, accéder à et évaluer régulièrement l’efficacité des mesures organisationnelles prises
pour sécuriser les données.

La Société mettra à la disposition du Professionnel la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Professionnel ou un autre auditeur qu'il a
mandaté, et contribuer à ces audits.
En cas de recrutement de sous-traitants ultérieurs, la Société doit recueillir l’autorisation écrite, préalable et spécifique du
Professionnel. Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions du Professionnel. Il appartient à la Société de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses
obligations en matière de protection des données, la Société demeure pleinement responsable devant le Professionnel de
l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.
9.

SITE TIERS

Le Site peut inclure des liens internet vers des sites tiers. Les liens reproduits vers ces sites tiers n'impliquent aucune approbation
de ces sites tiers par la Société. La Société n’exerce aucun contrôle sur les informations, produits et/ou services proposés par les
tiers sur les sites susvisés et n’assumera par conséquence aucune responsabilité à cet égard.
La Société n’assume enfin aucune responsabilité relative aux éventuelles collectes et transmission de données personnelles,
installations de cookies ou tout autre procédé tendant à mêmes fins, effectuées par ces sites tiers lors de la consultation par le
Professionnel de ces sites tiers.
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Le Site ainsi que l’ensemble des ses éléments sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques, des dessins et modèles
et/ou tous autres droits de propriété intellectuelle. L’ensemble de ces droits est réservé pour le monde entier.
Aucun titre ni droit quelconque sur aucun élément ou logiciel ne sera obtenu par téléchargement ou copie d’éléments du Site. Il
est formellement interdit au Professionnel de reproduire (à part pour son utilisation personnelle et non commerciale), publier,
éditer, transmettre, distribuer, montrer, enlever, supprimer ce Site et aux éléments et logiciels qu’elle contient, pas plus que de le
modifier ou effectuer un quelconque travail en prenant ces éléments protégés pour base.
Le nom et la marque de la Société, les logos, les dessins et modèles, lettres stylisées, marques figuratives, et tous les signes
représentés sur ce Site sont et demeureront la propriété exclusive de la Société. Toute utilisation par le Professionnel des
dénominations sociales, marques et signes distincts appartenant à la Société est strictement prohibée sauf en cas d’accord exprès
et préalable de la Société.
Le contenu fourni par le Professionnel ou créé par ce dernier lors de son utilisation du Site demeure sa propriété et reste sous sa
responsabilité exclusive. Le Professionnel concède néanmoins à la Société un droit d’utilisation de tout contenu fourni au moyen
du Site pendant toute la durée d’exécution du contrat auprès du Professionnel et pour le monde entier. Ce droit d’utilisation
comprend notamment le droit pour la Société de reproduire, représenter, adapter, traduire, numériser, utiliser aux fins de
l’exécution du contrat ou de sous-licencier les contenus concernant le Professionnel inscrit (informations, images, description,
critères de recherche, etc.), sur tout ou partie du Site et/ou dans les mailings de la Société et de manière générale sur tous
supports de communication électronique (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet).
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Le Professionnel inscrit autorise expressément la Société à modifier lesdits contenus afin de respecter la charte graphique du Site
ou des autres supports de communication visés ci-dessus et/ou de les rendre compatibles avec ses performances techniques ou
les formats des supports concernés.
Le Professionnel reconnaît que les contenus qu’il édite et qui seront accessibles via le Site ne porteront pas atteinte aux droits des
tiers, et qu’il est autorisé à les reproduire et/ou les diffuser au public sur Internet. Le Professionnel garantit à ce titre la Société
contre toutes réclamations, revendications de propriété et actions judiciaires ou extrajudiciaires relatives aux contenus susvisés et
s’engage à dédommager intégralement la Société de frais et pertes qui pourraient causés à la Société de ce fait.
11.

SERVICE CLIENT

Pour toute demande d’informations, de précisions ou pour toute réclamation, le Professionnel doit contacter, en priorité, le service
client de La Société, afin de permettre à ce dernier de tenter de trouver une solution au problème.
Le Service client de la Société est accessible en écrivant un email à bonjour(arobase)oncommenceunludi(point)com
12. LITIGE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige susceptible de survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes ou en relation avec les
présentes CGS, le Professionnel peut décider de soumettre le litige avec la Société à une procédure de médiation
conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des différends.
En cas d’échec de cette procédure de médiation ou si le Professionnel souhaite saisir une juridiction, tout litige sera réglé devant
les tribunaux compétents.
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