
NOTE D’INFORMATION DE LA PLATEFORME « RESEAU MF RECRUTE »  

En utilisant cette plateforme et en soumettant une candidature, vous en acceptez les termes et 
conditions qui sont les suivants : 

1) Vous êtes sur une plateforme gérée par AGCO DISTRIBUTION SAS dont le siège social est 
située 41 Avenue Blaise Pascal – 60000 BEAUVAIS (ci-après dénommée " AGCO "). 

2) La boîte mail Reseau.MF.recrute@agcocorp.com agit comme une plateforme de mise en 
relation entre les candidats et les concessionnaires & distributeurs membres du réseau 
Massey Ferguson pour des postes à pourvoir au sein desdits concessionnaires et 
distributeurs. Cette boîte mail est sur le logiciel Outlook, hébergée sur le réseau local AGCO. 

3) Les données personnelles ou les informations que vous communiquez en tant que 
demandeur, y compris les données personnelles ou les informations qui peuvent être tirées 
de tous les documents soumis tels que les CV (les «Données») seront traitées et utilisées par 
les équipes AGCO en charge du fonctionnement de cette plateforme ainsi que le(s) 
concessionnaire(s) ou distributeur(s) concerné par l’offre d’emploi. 

4) Vos Données seront utilisées exclusivement aux fins de votre candidature et ne seront 
traitées et / ou utilisées par AGCO ou les concessionnaires/distributeurs MF concernés que 
dans le cadre de votre demande ou conformément à toute autre exigence requise par la loi.  

5) Les offres d’emploi à pourvoir étant au sein du réseau Massey Ferguson, vos Données et plus 
particulièrement votre curriculum vitae seront étudiés par les concessionnaires/distributeurs 
concernés qui apporteront la réponse quelle qu’elle soit (entretien, réponse positive ou 
négative). 

6) A défaut d’instruction contraire de la part des candidats, AGCO se réserve le droit de 
transmettre vos Données (dont votre CV) à plusieurs concessionnaires/distributeurs Massey 
Ferguson 

7) Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées et seront traitées 
de façon confidentielle en conformité avec la règlementation sur la protection des données 
personnelles. De même elles seront stockées en prenant toutes les précautions techniques et 
organisationnelles pour assurer qu’elles ne sont accessibles à aucun tiers non autorisé. Vos 
données sont conservées pour la durée du recrutement puis dans la limite de la durée 
admise par la loi. 

8) Conformément à la règlementation en matière de protection des données personnelles, vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, retirer votre consentement 
au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de 
vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez envoyer un courriel à dataprivacy@agcocorp.com  
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