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ARTICLE 1: APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE RESEAU EMPLOI SECURITE 
Le site internet en objet est accessible à l’adresse suivante : http://www.ifesssu.com/reseau/ 
Les présentes conditions générales d'utilisation régissent les rapports entre la société IFESSSU et les utilisateurs du site 
web référencé sous le nom de domaine www.ifesssu.com et plus particulièrement, la page « RESEAU » accessible à 
l’adresse précisée ci-dessus, tels qu'identifiés par eux-mêmes lors de la création de leur compte sur ledit site. 
 

L’utilisation est réservée uniquement aux professionnels de la sécurité privée. 
Les utilisateurs sont dénommés : Agent ou Employeur 
Un Agent est une personne physique, qualifié pour exercer un emploi en relation avec une activité privée de sécurité 
ou sécurité incendie (exemple : carte professionnelle d’agent de prévention et de sécurité, agent de sécurité 
cynophile, titulaire d’un diplôme SSIAP 1, 2 ou 3,…) 
Un Employeur est une personne physique représentant une personne morale : entreprise de sécurité privée ou toute 
autre structure employant des agents de sécurité ou agents de sécurité incendie. 
 

La société I.F.E.S.S.S.U. exploite une plateforme internet accessible à l'adresse http://www.ifesssu.com/reseau/ , au 
moyen des technologies disponibles, et notamment d'un ordinateur ou d'un terminal mobile, et permettant aux 
membres de créer et publier en ligne, à certaines conditions, leur profil professionnel afin en particulier de développer 
leur réseau professionnel, de trouver des opportunités professionnelles, ou en annonçant des offres d’emploi, le tout en 
lien direct avec leurs activités professionnelles de sécurité privée. 
 
A cette fin, le site Réseau emploi sécurité offre à l'utilisateur préalablement inscrit un certain nombre de 
fonctionnalités, exclusivement dédiées au développement de son réseau et de son activité professionnelle : 

- Pour les Agents : Mise en ligne de leur profil, avec les informations qu’ils auront décidé eux-mêmes de diffuser 
(identité, photo, qualifications, coordonnées téléphoniques, email, … et documents téléchargeables tels que 
CV, diplômes,…) – accès aux annonces publiées par les Employeurs, ainsi que les informations et contacts 
nécessaires permettant de postuler aux offres. 

- Pour les Employeurs : Mise en ligne d’offres d’emploi, avec les informations qu’ils auront décidé eux-mêmes de 
diffuser (Nom de l’entreprise, logo, coordonnées téléphoniques, email, …) – accès aux profils des Agents avec 
téléchargement des documents communiqués. 

 

En accédant au site Réseau emploi sécurité et en s'y inscrivant préalablement à son utilisation selon les modalités 
prévues ci-dessus, un Agent ou un Employeur devient membre dès la validation de son inscription. 
Tous les membres acceptent les présentes Conditions d'Utilisation sans restriction aucune et reconnait remplir les 
conditions pour bénéficier des fonctionnalités du site. 
 
ARTICLE 2 : QUALITE DE MEMBRE 
Pour devenir Membre, l'utilisateur doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et/ou avoir la capacité pour conclure un 
contrat au sens de la loi, et avoir accepté les présentes Conditions d'Utilisation sans aucune réserve. 
Compte tenu de la nature et de la finalité du site Réseau emploi sécurité, il doit en outre agir en qualité de 
professionnel, pour les besoins de son activité professionnelle de sécurité privée et s'engage à n'utiliser le site Réseau 
emploi sécurité et ses services que pour ses besoins professionnels exclusivement. Cette condition est essentielle et 
déterminante du présent Contrat. 
 
2.1 INSCRIPTION PREALABLE ET OBLIGATOIRE POUR L’UTILISATION DU SITE ET SES SERVICES 

Afin de bénéficier des services du site et accéder aux profils ou aux offres d’emploi, le membre devra au préalable 
s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription, accessible en ligne qui lui sera proposé par le site Réseau emploi 
sécurité. En remplissant ce Formulaire, le Membre confirme avoir pris connaissance des présentes Conditions 
d'Utilisation et accepter de s'y soumettre sans réserve. 
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En remplissant le Formulaire d'inscription, le Membre garantit à l’I.F.E.S.S.S.U. avoir fourni des informations exactes, 
véridiques, à jour et complètes concernant son identité, son activité professionnelle et ses coordonnées. Il s'engage 
notamment à fournir une adresse électronique effective et dont il est propriétaire. 
Si un membre Employeur n'agit pas pour son propre compte, il garantit agir pour le compte d'une personne physique ou 
morale répondant aux conditions qui précèdent, qu'il représente légalement ou l'ayant expressément mandaté afin de 
contracter avec l’I.F.E.S.S.S.U. et l'ayant autorisé à communiquer les informations nécessaires à l'utilisation du Service, 
dans les conditions définies aux présentes. 
Le Membre s'engage à mettre à jour régulièrement l'ensemble des informations le concernant relatives à son profil, afin 
de préserver leur exactitude, et ce dans son propre intérêt, eu égard à la finalité du Service. Chaque Membre peut 
procéder à tout moment aux modifications des données le concernant, qui lui apparaissent utiles ou nécessaires, via la 
rubrique "Mon Compte" accessible par l'intermédiaire de son profil. 
Le Membre est informé que l’I.F.E.S.S.S.U. pourra procéder au contrôle des Formulaires d'inscription renseignés par 
l'intermédiaire du site Réseau emploi sécurité et est en droit de suspendre la fourniture du Service à tout Membre dont 
les modalités d'inscription violeraient les présentes Conditions d'Utilisation. 
Dans l'hypothèse où le Membre fournirait des données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, l’I.F.E.S.S.S.U. sera 
en droit de suspendre ou de résilier le Contrat et son compte et de lui refuser, à l'avenir, l'accès à tout ou partie du 
Service, sans en avoir à se justifier ni prévenir le membre en question. 
 Dans l'hypothèse où le Membre aurait violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les 
droits d'un tiers, ou si sa conduite a nui aux intérêts d'une personne, quelle qu'elle soit, y compris la société I.F.E.S.S.S.U. 
elle-même ou toute société, l’I.F.E.S.S.S.U. sera en droit de suspendre ou de résilier le contrat et son compte, sans 
préavis, et de lui refuser à l'avenir l'accès à tout ou partie du Service. 
l’I.F.E.S.S.S.U. n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des utilisateurs et des tiers des erreurs, omissions, imprécisions 
pouvant être relevées dans les informations fournies par un Membre. 
 
2.2 COMPTE DE MEMBRE ET MOT DE PASSE 
Le Membre s'engage à ne créer qu'un seul compte correspondant à son profil. 
L'identifiant et le mot de passe choisis par le Membre lors de l'inscription permettent d'accéder au Service. Ces données 
sont confidentielles. 
Le Membre est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses identifiant et mot de passe, et seul garant de 
leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son compte.  
Le Membre s'engage à informer l’I.F.E.S.S.S.U. immédiatement de toute utilisation non autorisée de son compte, et de 
toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens d'identification en contactant l’I.F.E.S.S.S.U. par 
téléphone au 02 35 63 96 13 ou par email : reseau-emploisecurite@ifesssu.com  
Si l’I.F.E.S.S.S.U. a des motifs légitimes de penser que la sécurité du Service est violée ou que celui-ci est mal utilisé du 
fait d'une utilisation non autorisée des moyens d'identification du Membre, elle pourra procéder à la suspension 
temporaire du compte afin notamment de préserver l'intégrité du Site et des données, et, si cela apparaît approprié, 
exiger la modification de ces moyens d'identification. Dans l'hypothèse où le Membre souhaiterait procéder à la 
modification de ses moyens d'identification, il lui suffit de se rendre sur le Site et de modifier ses paramètres dans la 
rubrique "MON COMPTE ». 
 
ARTICLE 3 : UTILISATION DU SITE RESEAU EMPLOI SECURITE 
Sous réserve du respect des conditions d'inscriptions prévues à l'article 2.2, le Membre est en mesure de profiter des 
fonctionnalités du Site de façon totalement gratuite. 
 D'une manière générale, le Membre s'interdit, dans le cadre de l'utilisation du Site, de se livrer à des actes, de quelque 
nature que ce soit, tels que l'émission, l'édition, la mise en ligne ou la diffusion de données et/ou de contenus qui 
seraient contraires à la loi, porteraient atteinte à l'ordre public, ou aux droits de l’I.F.E.S.S.S.U. ou de tiers. 
En particulier, sans que cette liste soit limitative, le Membre s'engage, dans son utilisation du site Réseau emploi 
sécurité, à respecter les règles suivantes :  
- Communiquer des informations exactes lors de son inscription et de l'utilisation du Site ;  
- Ne pas utiliser de fausse identité en vue de tromper autrui ; 
- Se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que les présentes stipulations contractuelles ;  
- Utiliser le Site de manière loyale, conformément à sa finalité professionnelle exclusivement, et conformément aux 
dispositions légales, réglementaires et aux usages en vigueur ;  
- Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par l’I.F.E.S.S.S.U.  et par les autres 
Membres, ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers ; par suite, chaque Membre s'interdit de reproduire 
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et/ou communiquer au public, par l'intermédiaire du Site, un ou plusieurs contenus sans l'autorisation des titulaires des 
droits afférents à ces contenus, lorsqu'elle est requise ; 
- Ne pas détourner ou tenter de détourner l'une ou quelconque des fonctionnalités du Site hors de son usage normal tel 
que défini aux présentes;  
- Ne pas utiliser, pour naviguer sur le Site et utiliser le Service, un logiciel robot ou tout autre procédé ou outil 
automatisé équivalent ; 
- S'engager à ne communiquer à l’I.F.E.S.S.S.U. et aux autres Membres que les informations dont il considère que la 
diffusion ne peut en aucun cas être préjudiciable ni à lui-même, ni aux autres Membres, ni à l’I.F.E.S.S.S.U., ni aux tiers ;  
- Ne pas diffuser des données, informations ou contenus à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent 
ou incitant à la violence, ou à caractère politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu qui serait 
contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs ; 
- Ne pas diffuser des données, informations ou contenus ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher 
l'utilisation normale du Site, ou d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications entre les 
Membres ;  
- Ne pas utiliser le Service pour envoyer massivement des messages non sollicités (publicitaires ou autres) ; 
- Ne pas collecter des informations sur des tiers, y compris des adresses électroniques, afin de les utiliser pour l'envoi de 
sollicitations commerciales ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d'un service de référencement ou équivalent, 
gratuit ou payant, ou encore afin d'effectuer de la veille concurrentielle ;  
- Ne pas utiliser le Service, directement ou indirectement, pour mettre en œuvre des pratiques assimilables à des 
ventes, création de réseaux ou prestations de quelque nature que ce soit ; 
- Ne pas poster des offres d'emploi non effectives. 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT 
Un membre bénéficie des fonctionnalités du site Réseau emploi sécurité de façon totalement gratuite sans engagement 
de temps. 
 
4.1 DUREE 
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'acceptation par le Membre des présentes Conditions 
d'Utilisation.  
 
4.2 RESILIATION 
De plein droit, l’I.F.E.S.S.S.U. pourra suspendre immédiatement l'accès au site réseau emploi sécurité en cas de non-
respect des présentes Conditions d'Utilisation par le Membre et/ou supprimer le compte du Membre et résilier le 
Contrat, sans notification préalable. 
Le Membre peut résilier à tout moment le Contrat, en se rendant sur le Site et en y suivant la procédure prévue à cet 
effet. 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES 
Tous matériels et logiciels nécessaires à l'accès au site Réseau emploi sécurité et à l'utilisation des services restent 
exclusivement à la charge du Membre. Il lui appartient de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données, systèmes informatiques et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus. 
L'usage des informations, messages ou données de toute nature disponibles par l'intermédiaire du Service relève de la 
seule responsabilité du Membre, et les décisions ou actions que celui-ci serait amené à prendre ou à mener en 
considération de ces informations ne sauraient engager d'autre responsabilité que celle du Membre lui-même. En 
particulier, le Membre est seul responsable de sa décision de s’inscrire sur le site Réseau emploi sécurité. 
Le Membre est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du service et du site, et plus généralement de toute utilisation 
ou opération faite à partir de son compte et de son profil. 
Le Membre est responsable de toutes données et informations le concernant qu'il a mises en ligne ainsi que de tout 
contenu qu'il a fourni, que ces données, ou contenus soient accessibles et/ou transmis au public qu'il aurait stocké sur 
son espace personnel au sein du Site. 
Le Membre reconnaît que l’I.F.E.S.S.S.U. n'exerce pas de contrôle à priori sur lesdits contenus et données et qu'elle n'a 
pas d'obligation générale de surveillance des données et contenus des Membres stockés et diffusés via le Site.  
Le Membre est seul responsable, à l'égard de l’I.F.E.S.S.S.U. et, le cas échéant, de tout tiers, de tous dommages, 
directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, causés par une information ou tout autre élément de contenu 
communiqué, transmis ou diffusé par le Membre à l'occasion de l'utilisation du Service, ainsi que de tout 
manquement quelconque de sa part au présent Contrat.  
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 
Les présentes Conditions d'Utilisation pourront être modifiées par l’I.F.E.S.S.S.U., à tout moment et sans préavis. Le 
Membre est donc invité à consulter régulièrement leur dernière version mise à jour, disponible à tous et accessible en 
permanence sur la page d'accueil du Site, en cliquant l’onglet « mentions légales » puis le lien "Conditions Générales 
de Vente". 
Les Conditions d'Utilisation modifiées entreront en vigueur à compter de leur mise en ligne et s'appliqueront dès lors 
de plein droit. 
 
ARTICLE 7 : DIFFERENTS EVENTUELS. 
Les présentes Conditions  d’Utilisation sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre un membre et 
l’I.F.E.S.S.S.U., il sera recherché une solution à l’amiable. 
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les Tribunaux de Rouen seront les seuls compétents 
pour régler le litige. 
 


