Protection des données
Nous vous remercions de votre visite sur notre site.
SATOM SA respecte votre droit à la protection des données dans le domaine des
données personnelles en ligne lorsque vous utilisez nos sites internet et communiquez
avec nous par voie électronique. Nous mettons en place toutes les mesures
nécessaires pour sécuriser le mieux possible les informations que vous nous confiez.
Données personnelles collectées par SATOM SA par l'intermédiaire de ce site
Nous collectons uniquement les données personnelles que VOUS voulez bien nous
fournir ou celles nécessaires au bon fonctionnement de notre service recrutement.
Sécurité de vos données personnelles
SATOM SA prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et la
confidentialité de vos données personnelles. Seul le secteur recrutement a accès à
vos données personnelles. Tous les employés de SATOM SA qui ont accès à vos
données personnelles sont tenus de respecter la Politique en matière de protection
des données. SATOM SA maintient un environnement informatique sécurisé et a mis
en place des mesures appropriées pour empêcher les accès non autorisés
(piratage).
SATOM SA propose des liens vers des sites tiers
SATOM SA fournit des liens vers d'autres sites Internet afin de vous permettre
d'accéder à d'autres informations intéressantes. Nous ne pouvons contrôler ces sites
tiers et si vous accédez à d'autres sites Internet en utilisant les liens fournis, les
opérateurs de ces sites peuvent collecter vos données personnelles. Pensez à vérifier
que les Politiques de protection des données de ces sites tiers vous conviennent
avant de fournir vos données personnelles. SATOM SA essaie, dans la mesure du
possible, de s'assurer que tous les sites en lien proposent des conditions de protection
de vos données personnelles, mais nous ne pouvons être tenus responsables de leurs
activités, leurs conditions de protection des données et leur respect par ces Tiers.
SATOM SA peut modifier ses dispositions
SATOM SA apporte occasionnellement des modifications et des corrections aux
présentes informations. Pensez à consulter ces informations afin de prendre
connaissance des modifications et d'évaluer si ces dernières vous concernent.

