
Politique d’utilisation des cookies de CareerBuilder, 
prestataire mandaté par Bloch consulting pour la 
gestion des données personnelles des candidats. 
Un « cookie » est un fichier texte installé par les sites Web sur l’ordinateur, ou autre périphérique 
connecté à Internet, d’un visiteur dans le but d’identifier de manière unique le navigateur de celui-
ci ou afin de stocker des informations ou des paramètres dans le navigateur. Une « balise Web » 
est également appelée pixel espion, balise pixel ou GIF invisible. Utilisé avec des cookies, un 
pixel espion est une image graphique souvent transparente, ne mesurant habituellement pas plus 
de 1 pixel x 1 pixel, placée sur un site Web ou dans un email et servant à surveiller le 
comportement de l’utilisateur qui visite le site Web ou qui envoie l’email. 
 
CareerBuilder utilise des cookies et autres technologies de traçage similaires pour des raisons de 
commodité à l’intention de nos utilisateurs. Les cookies nous permettent de transmettre des 
pages sécurisées à nos utilisateurs sans leur demander de s’identifier constamment.  
 
CareerBuilder utilise également des cookies pour stocker des informations ne permettant pas de 
vous identifier personnellement, par exemple les anciennes offres d’emploi que vous avez 
visualisées ou les recherches d’emploi que vous avez effectuées sur votre ordinateur. Nous 
utilisons cette stratégie afin de vous offrir des recommandations d’emploi en fonction de vos 
centres d’intérêts, tels que vous les avez exprimés au cours de vos recherches précédentes.  
 
Enfin, CareerBuilder utilise des cookies pour s’assurer du bon fonctionnement de nos Sites et de 
leur efficacité. Pour plus de détails sur les cookies utilisés par CareerBuilder, cliquez ici. La 
plupart des navigateurs Internet vous permettent de supprimer les cookies du disque dur de votre 
ordinateur, de bloquer tous les cookies ou de recevoir un avertissement avant qu’un cookie ne 
soit stocké. Sachez cependant que certains services ou fonctionnalités de CareerBuilder risquent 
de ne pas fonctionner correctement sans cookies. 
 
CareerBuilder autorise les cookies tierce partie sur ses Sites. Par exemple, les outils tiers situés 
sur les Sites, notamment ceux qui permettent le partage de médias sociaux, peuvent utiliser des 
cookies pour mémoriser les préférences des utilisateurs. CareerBuilder utilise également des 
services Web Analytics fournis par des tierces parties, qui se servent de cookies pour collecter 
des informations non personnelles concernant les détails des visites de Sites de nos utilisateurs 
(y compris les adresses IP) et les ressources auxquelles ils accèdent sur les Sites. Ces services 
Web Analytics tiers nous fournissent des rapports basés sur ces informations afin de nous aider 
à comprendre la manière dont les visiteurs agissent sur les Sites. 
 
Nous utilisons des agences de publicité tierces qui peuvent installer des cookies sur le disque dur 
de votre ordinateur ou accéder à ceux qui existent déjà pour identifier votre navigateur Web de 
manière unique et suivre les informations ayant trait au placement de publicités sur votre 
navigateur, par exemple le type d'annonces affichées et les pages Web sur lesquelles elles 
apparaissent. Ces agences peuvent utiliser les informations liées à vos visites sur nos Sites et 
d’autres sites afin d’offrir des publicités sur des biens et des services qui peuvent vous intéresser 
sur nos Sites et d’autres sites tiers. Nous pouvons également offrir aux publicitaires tiers la 



possibilité de personnaliser leurs publicités sur nos Sites en utilisant les données 
démographiques et les informations sur les préférences que nous leur fournissons sous forme 
agrégée. Ces informations ne vous identifient pas individuellement. 
 
Ces agences sont dotées de leurs propres politiques de confidentialité et CareerBuilder vous 
encourage à les consulter. CareerBuilder ne dispose d’aucun contrôle sur les informations 
contenues dans les cookies qui sont installés sur votre ordinateur par des publicitaires tiers ni 
d’aucun accès à ces informations. 
 
Notre site ne répond pas aux signaux « ne pas suivre » des navigateurs Web. Toutefois, pour 
empêcher et limiter la collecte automatique d’informations par les publicitaires tiers participants, 
notamment la collecte d’informations d’identification personnelle liées aux activités en ligne d’une 
personne sur une période et sur des sites ou services en ligne tiers, vous pouvez choisir de 
refuser ce type de collecte en cliquant sur l’icône Choisir sa publicité située dans la publicité, en 
accédant au site de désabonnement « À propos des publicités » ou en accédant au site de 
désabonnement NAI (Network Advertising Initiative). Veuillez noter que cette option de refus est 
basée sur des cookies. Si vous achetez un nouvel ordinateur, modifiez les navigateurs Web ou 
supprimez ce cookie, il vous faudra à nouveau effectuer cette tâche de refus. Pour obtenir des 
instructions sur la suppression ou la désactivation des cookies en provenance d’agences de 
publicité tierces qui ne font pas partie des groupes À propos des publicités ou NAI 
d’autoréglementation pour la publicité comportementale permettant de refuser les 
publicités, cliquez ici. 
 
En outre, certains employeurs utilisant nos Sites peuvent installer des cookies sur votre 
ordinateur par l’intermédiaire de leurs offres d’emploi et peuvent les utiliser pour identifier votre 
navigateur de manière unique. Les employeurs utilisent souvent ces informations pour suivre 
l’efficacité de leurs annonces en mesurant le nombre d’utilisateurs qui les consultent et qui 
deviennent par la suite postulants. Pour obtenir de l’aide sur la suppression ou la désactivation 
des cookies, cliquez ici. 
 
Pour plus d’informations sur les cookies tierce partie qui peuvent être utilisés sur les 
Sites, cliquez ici. 
 


