
 
Déclaration juridique 
 
Avant de vous inscrire au service de recrutement en ligne d’Investissement 
Québec, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation de ce service. 
 
Inscription au répertoire d’Investissement Québec 
 
Le service de recrutement en ligne d’Investissement Québec est exploité par la 
société Taleo, mandataire d’Investissement Québec. Investissement Québec, sa 
mandataire Taleo et tout autre fournisseur de service dûment approuvé par 
Investissement Québec sont les seuls utilisateurs du présent site. 
 
Les renseignements personnels que vous confiez à Investissement Québec et à 
sa mandataire sont soumis à la politique sur la protection des renseignements 
personnels et ils ne sont consultés que par les personnes dont les fonctions 
l'exigent.  
 
En vous inscrivant au service de recrutement en ligne d’Investissement Québec, 
vous faites les déclarations suivantes et vous acceptez les conditions 
mentionnées ci-dessous : 
 

• Les renseignements soumis sont complets et exacts. Le fait de fournir 
une fausse information ou de cacher un renseignement jugé important 
par Investissement Québec entraîne le rejet ou l'annulation de votre 
candidature. 
 

• Le cas échéant, vous acceptez de fournir, sur demande, tout document 
original destiné à prouver votre identité et votre admissibilité à un 
emploi au Canada. 
 



• En déposant votre profil dans le répertoire d’Investissement Québec, 
vous acceptez que les renseignements personnels soient communiqués 
aux fins de l’évaluation de votre candidature à l'égard de l'un ou l'autre 
des postes vacants. Sous réserve des lois en vigueur en matière de 
protection des renseignements personnels, aucune autre communication 
de vos renseignements ne sera effectuée sans l'obtention de votre 
consentement préalable. 
 

• Vous avez la responsabilité d'assurer la mise à jour de votre profil afin 
que celui-ci reflète constamment la réalité de votre situation 
(coordonnées, expérience, formation, etc.). 
 

• En tout temps, vous pouvez accéder à vos renseignements personnels 
pour les modifier, les corriger ou les mettre à jour dans le présent site. 
Vous pouvez également retirer votre dossier du répertoire 
d’Investissement Québec en transmettant un avis à l’adresse suivante : 
ressources.humaines@invest-quebec.com 
 

• Vous acceptez qu’Investissement Québec conserve vos renseignements 
personnels pendant au moins une année à compter du moment où vous 
aurez déposé votre candidature par l'entremise du présent site. Au cours 
de cette période, Investissement Québec peut communiquer avec vous 
en tout temps pour vous aviser d'un poste vacant ou pour obtenir tout 
renseignement complémentaire. 
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