Postuler à une offre d'emploi
Vous connaître
Civilité (obligatoire)
M.

Mme

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Confirmation du courriel (obligatoire)

Votre candidature
Titre de l'offre

Curriculum vitæ (obligatoire)
Format acceptés : jpg, gif, png, bmp, rtf, dot, doc, docx, pdf, jusqu'à 3Mo.

Choose File No file selected
Lettre de motivation (obligatoire)
Format acceptés : jpg, gif, png, bmp, rtf, dot, doc, docx, pdf, jusqu'à 3Mo.

Choose File No file selected
Message (obligatoire)

Code de sécurité (obligatoire)
Recopiez les chiffres et les lettres (en minuscule) affichés sur l'image ci-dessous

 ÉTAPE SUIVANTE

Protection de vos données personnelles :
Lors du traitement de votre candidature nous collectons des données personnelles (celles que vous nous fournissez notamment dans votre CV
et votre lettre de motivation, et lors d'entretiens), en vue de l'étude et l'évaluation de votre candidature par le service ressources humaines et la
direction. Ces données peuvent également être accédées par la direction des systèmes d'information dans le cadre de la maintenance
technique. Ces données sont conservées 2 ans. Aucune de ces données personnelles ne sont fournies à des tiers hors contrôle de PIZZORNO
Environnement, par exemple à des fins de démarches publicitaires ou marketing, ni au sein ni en dehors de l’Union Européenne. Les mesures
techniques et organisationnelles de l'état de l'art sont mises en place pour protéger vos données personnelles. Si vous souhaitez faire valoir
vos droits sur la protection de vos données personnelles (voir le RGPD) vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à
l'adresse mail dpo.rgpd@pizzorno.fr. Si vous souhaitez faire un recours auprès de l’autorité de contrôle française, vous pouvez contacter la

.

l'adresse mail dpo.rgpd@pizzorno.fr. Si vous souhaitez faire un recours auprès de l’autorité de contrôle française, vous pouvez contacter la
CNIL (www.cnil.fr). En cliquant sur le bouton "ÉTAPE SUIVANTE" vous consentez à cette collecte.
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Ce site
 GESTION DES COOKIES

utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
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