Agence de recrutement en ligne spécialisée en gardien de propriété & personnel de maison

Convention d’intervention et confidentialité
Entre
1) France Gardiennage Propriétés, sis 10, Rue du Colisée 75008 Paris, Siren 42355770100020, code Ape 7830Z.
Et
2)

Votre/vos nom(s) et prénom(s) : _____________________________________________________________

- Article 1

Procédure d’intervention
Dès réceptions de l’ensemble des documents obligatoires (1), France Gardiennage Propriétés vous fera bénéficier
d’une mise en relation directe (si parfaite concordance avec l’offre à laquelle vous postulez) avec le propriétaire
concerné et selon la procédure ci-dessous:
a) Dès réception des documents obligatoires nous vous contacterons immédiatement (2) afin de faire un dernier
point sur votre candidature.
b) Envoie de votre dossier au propriétaire concerné.
c) Dès réception de votre dossier par le propriétaire, celui-ci devra vous contacter dans les meilleurs délais afin
qu’un entretien puisse s’effectuer.
- Article 2

Responsabilités
a) Malgré notre insistance sur ce point, France Gardiennage Propriétés ne peut être tenue responsable si le
propriétaire concerné par l’offre ne rentre pas en contact avec vous.
- Article 3

Radiation
Une radiation immédiate et sans rappel (3) pourrait survenir pour les motifs suivants :
a) Fausse(s) déclaration(s) notifiée(s) sur votre dossier d'inscription au sujet de vos compétences professionnelles,
curriculum vitae, identité, situation familiale, certificat de travail et lettre de recommandation.
b) Si vous utilisez une offre proposée par nos services dans l’objectif de communiquez les coordonnées et/ou
l’offre présentée à une tierce personne en contournant nos conditions d’interventions (4) .
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c) Si vous énoncez (écrit ou oral) des propos nuisibles à la réputation de France Gardiennage Propriétés :
Diffamation, délation, insultes, dénigrement, atteinte au droit et à l'image, à la vie privée, copie(s)
d’information(s).
- Article 6

Validation d’inscription
Afin de bénéficier de nos services, veuillez nous retourner (3) la présente convention correctement rempli,
paraphé, daté et signé. Joignez à celui-ci l’ensemble des documents obligatoires (6). Tout document manquant
annulera automatiquement la candidature.
Dés réception et traitement de votre dossier, vous bénéficierez de nos services selon la procédure mentionnée
dans l’Article 1 du présent document.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Les 3 pages de la présente convention d’intervention et confidentialité paraphé, daté et signé ; Copie lisible
recto-verso de votre pièce d’identité ; Copie lisible de votre carte de sécurité sociale ; Copie lisible de l’extrait du
casier judiciaire N°3 (datant de moins de 3 mois) ; Un C.V à jour ; Une photo récente de plein pied avec une tenue
correcte exigée ; Copie du dernier contrat de travail ; Attestation(s) d’ancien(s) employeur(s) ou lettres de
recommandation(s) si vous en possédez.
(2) Par téléphone ou e-mail.
(3) Par e-mail.
(4) Une procédure sera systématiquement effectuée auprès de nos services juridiques engendrant, frais,
dommages et intérêts à hauteur maximale de 3.000 euros (trois mille euros).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappels importants :
Afin de bénéficier des services de France Gardiennage Propriétés, vous devrez nous retourner :
1) Les 3 pages de la présente convention correctement et lisiblement rempli, paraphé, daté et signé.
2) L’ensemble des documents demandés (1)
Joindre l’ensemble par mail à :
contact@francegardiennageproprietes.com
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Acceptation de la présente offre
Je soussigné(e) : ______________________________________________________________________________
Demeurant (adresse complète) : _________________________________________________________________

□ Déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent contrat, d’en avoir pris
pleinement connaissance et accepter la présente offre.
Fait à : _______________________________________________le (jj/mm/aaaa) _________________________
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