Votre candidature
Vous souhaitez répondre à une annonce ou déposer une candidature spontanée. En faveur du respect des différences
et de l'égalité des chances, PIZZORNO Environnement s'engage à étudier équitablement chaque candidature.
Une fois votre candidature déposée sur le site, votre dossier suivra différentes étapes du processus de recrutement suivant :
1.

Dépôt de candidature

2.

Étude de votre candidature :

Votre profil ne correspond pas : vous recevez une réponse négative.
Votre profil est adapté mais aucune offre n’est en cours : Votre CV est conservé pour un recrutement ultérieur éventuel. Vous recevez une
réponse en conséquence et votre candidature est archivée dans notre CVThèque.

Votre profil est adapté à un poste à pourvoir, veuillez-vous reporter à l’étape 3.
3.

Entretien(s) et test technique avec le service RH et le manager :

L’ensemble de votre évaluation n’est pas concluante : vous recevez une réponse négative et votre candidature est archivée dans notre
CVThèque

L’ensemble de votre évaluation est concluante : vous recevez une proposition d’embauche
Les informations contenues dans votre dossier sont soumises au droit d'accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 16 janvier 1978
relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés
Conformément aux engagements pris par le groupe en matière de diversité, le Groupe s’oppose à toute discrimination et tout comportement
visant à porter atteinte à la dignité de la personne. Ainsi, la totalité de nos offres d’emploi sont ouvertes à toutes et à tous sans distinction.
En ce sens, le Groupe est signataire de la charte Diversité et de la Charte FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) depuis 2008.
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