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  Conditions d’utilisation relatives à l’insertion 

d’offres d’emploi  

 

 Article 1 : principes généraux 

 
Actiris met gratuitement à la disposition de l’employeur la diffusion d’offres d’emploi et/ou les services 
de présélection de candidats. 
 
L’employeur s’engage à utiliser les services d’Actiris conformément aux conditions suivantes : 
 

 Article 2 : usage éthique des services employeurs d’Actiris 

L’employeur s’engage à ce que toutes les offres d’emploi correspondent à des postes réellement à 
pourvoir, dont le profil de fonction doit être explicité le plus précisément possible. 
 
Les offres peuvent être communiquées en français et en néerlandais, en anglais ou en allemand ; la 
diffusion dans toute autre langue est interdite via nos canaux. 
 
L’employeur s’engage à assurer le suivi de ses offres d’emploi et, à la demande d’Actiris, à 
communiquer les informations inhérentes à la présélection et à l’engagement des candidats 
sélectionnés. 
 
 

 Article 3 : usage légal des services employeurs d’Actiris 

L’employeur s’engage à respecter la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que toutes 
les dispositions de la convention collective de travail n°38 du 6 décembre 1983 concernant le 
recrutement et la sélection de travailleurs et ses modifications ultérieures, de même que toutes les 
autres dispositions en matière d’égalité de traitement des demandeurs d’emploi, notamment la loi du 10 
mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations ; la loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ; la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 
 
Dans ce cadre, l’employeur reconnaît être seul responsable des contenus dont il demande la publication 
sur le site Internet d’Actiris. 
 
 

 Article 4 : confidentialité et vie privée 

Les offres d’emplois sont gérées par Actiris, dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les informations peuvent faire 
l’objet d’un traitement statistique en vue de l’étude du marché de l’emploi. 
 
L’employeur accepte que les offres qu’il communique soient consultées par les autres internautes, et 
donne l’autorisation à Actiris de traiter, dans le respect de la législation applicable, toutes les données 
à caractère personnel introduites, y compris au cas où il s’agirait de données relatives à la santé, de 
données judiciaires ou autres données sensibles. 
  
L’employeur s’engage à respecter les données des demandeurs d’emploi, conformément au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (v. ci-dessus). 
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Il s’engage à utiliser toute donnée relative aux chercheurs d’emploi ou obtenues en cours de procédure 
de recrutement, exclusivement dans le cadre de son recrutement. Il s’engage à ne communiquer en 
aucun cas ces données à un tiers. 
 
Les offres d’emploi ainsi que les données à caractère personnel qu’elles comprennent sont 
susceptibles d’être transmises sur le portail Eures, conformément au règlement européen. 
Si l’employeur ne souhaite pas publier son offre sur le portail Eures, l’employeur doit le signaler par e-
mail (employeurs@actiris.be) et son offre sera retirée automatiquement de la diffusion sur actiris.be et 
sur le portail Eures. 
 
L'employeur étant seul et unique responsable du contenu des offres qu’il communique à Actiris, celui-
ci est en droit de supprimer sur le champ les offres qui ne correspondent pas aux dispositions légales 
en matière de recrutement et de sélection, comme par exemple celles qui enfreindraient les 
dispositions légales définies à l’article 3 de la présente convention. 
 
 

 Article 5 : droits d’auteur 

Actiris autorise la copie, l’impression et la communication des offres d’emplois, en vue d’un usage privé. 
Toute autre forme d’exploitation, de distribution ou de reproduction de ces offres, notamment dans un 
but commercial, est strictement soumis à l’approbation d’Actiris et ce pour tous pays et pour toute la 
durée des droits d’auteur.  
 
 

 Article 6 : sanctions et règlement des litiges 

Actiris se réserve le droit de suspendre ou de retirer la publication et la gestion des offres en cas de 
non-respect des présentes conditions d’utilisations.  
 
Le non-respect constaté par Actiris des dispositions légales et éthiques citées aux articles 2 et 3 aura 
pour conséquence immédiate et sans mise en demeure préalable la rupture de la collaboration. 
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