Charte atujob
Parce qu'atujob est avant tout une communauté et un espace public, voici
quelques principes que vous devez respecter sur la plateforme
1. LE RESPECT
Il est primordial que vous restiez respectueux des autres membres de la communauté atujob.
Soyez courtois pour garantir une bonne qualité d'échanges. Les propos injurieux et
diffamatoires entraîneront automatiquement une censure du modérateur atujob.
2. L’HONNÊTETÉ
La falsification, l'usurpation d'identité ou des diplômes fictifs ne seront pas tolérés et seront
sanctionnés immédiatement par une éviction de la communauté.
L'atujobeur s’engage à faire une offre en cohérence avec le besoin du client.
3. LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Vérifiez la source des informations que vous postez afin d'éviter la désinformation et les
rumeurs. Ne postez pas d'informations privées (coordonnées, détails concernant la vie privée)
sur une tierce personne sans avoir obtenu auparavant son autorisation. Vous n'êtes pas non
plus autorisé à communiquer vos coordonnées que ce soit dans votre description au sein de
votre profil ou dans un commentaire par exemple. Les administrateurs se réserveront le droit
d'effacer des messages contenant des renseignements sans vérification de ces sources, en
faveur de la protection de la vie privée.
4. LA CLARTÉ
Rédigez soigneusement le titre de votre offre afin qu’elle puisse être comprise par tous les
membres de la communauté. Il est aussi très important de soigner l’orthographe. Ainsi, nous
vous conseillons d'éviter les abréviations et le langage SMS dans le but d’augmenter vos
chances de réponses et donner une meilleure image de vous sur le site.
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5. PAS DE PUBLICITÉ
La publicité n’est pas acceptée sur notre réseau et aucun lien ne peut être publié. Des
sanctions pourront être prises en cas de non-respect de ce point.
6. LA RESPONSABILITÉ
Tout message publié demeure sous l’entière responsabilité de son auteur. atujob ne pourra
être tenu responsable des propos des utilisateurs.
7. LE DEVOIR D'INFORMATION
Veuillez nous signaler un abus dès sa première constatation, en contactant l’administrateur
via la page contact, en envoyant un mail à info@atujob.ch.
8. LA COMMUNAUTÉ
Participez et échangez ! atujob n'est pas un simple espace de publication, c’est votre
communauté ! Elle s’enrichit des interventions de tous les membres y compris de vous !
N'hésitez donc pas à poster un commentaire pour poser une question ou fournir un
supplément d'informations.
9. LA TRANSPARENCE
En rejoignant atujob, votre profil apparaît dans la liste des membres et, par défaut, il peut être
consulté par tous. Alors, pensez à renseigner au mieux votre profil afin d’informer les autres
membres de votre communauté. De même, sachez qu'un profil correctement et suffisamment
rempli, augmentera considérablement vos chances d'être sélectionné pour un job.
10. LA NOTATION
Chez atujob, vous notez la qualité de chaque mission réalisée et de chaque mandat confié
grâce à un système d’étoiles et de commentaires. Soyez objectif pour valoriser les meilleurs
atujobeurs et atuclients, et ainsi permettre aux autres futurs utilisateurs de gagner du temps.
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