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Je refuse que mon cv soit visible sur google
comment le supprimer

Par zaz, le 10/09/2011 à 12:15

Bonjour,

Je vous contacte parce que j'ai constaté que en tapant mon nom et prénom sur google, tout le
monde tombe sur mon CV en ligne avec bien sur toutes mes coordonnées, adresse, numéro
de téléphone etc...je ne me souviens pas du quand j'avais déposé mon cv chez vous
(esperatoo), mais je vous prie de bien vouloir le supprimer, je trouve cela anormal et
inadmissible.

cordialement

Zaz

Par mimi493, le 10/09/2011 à 12:46

et quel est le rapport avec ce site ?

Par zaz, le 10/09/2011 à 12:59

le rapport? eh ben parce que c'est lui qui le publie bien évidement, j'avais déposé mon CV ici



Par amajuris, le 10/09/2011 à 13:12

bjr,
vous devriez envoyer ce message en utilisant le formulaire contact.
les informations sur internet en particulier un c.v. sont faites pour être lues.
si vous vouliez que votre c.v. ne soit pas visible sur internet, il ne fallait pas le mettre.
un simple test avant de mettre votre c.v. sur experatoo vous aurait permis de constater que
les c.v. d'expératoo sont référencées chez google ce qui en assure une plus grand diffusion.
un c.v. sans y faire figurer vos coordonnées n'est pas très utile.
cdt

Par zaz, le 10/09/2011 à 13:30

Je suis désolée, mais je n'ai pas envie que le monde entier sache où j'habite et c'est quoi mon
numéro de téléphone, normalement cela doit être restreint et ouvert aux entreprises
seulement...

Par mimi493, le 10/09/2011 à 14:19

[citation]normalement cela doit être restreint et ouvert aux entreprises seulement... [/citation]
uniquement si c'est indiqué dans les CGV
Il vous appartenait de ne mettre que les infos que vous vouliez être publiées, comme par
exemple, une simple adresse mail de contact

Par zaz, le 11/09/2011 à 12:18

d'accord, mais je demande à experatoo de supprimer mon CV est ce possible?

Par mimi493, le 11/09/2011 à 13:42

Demandez-leur, ici ce n'est qu'un forum

Par zaz, le 11/09/2011 à 13:50

j'ai demandé, et aucune réponse de leur part
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Par Pseudo49, le 17/03/2016 à 05:41

Il faut contacter les propriétaire de l'hébergement du site web, vous avez été inconséquente
cependant.

Par amajuris, le 17/03/2016 à 11:09

j'espère que depuis 4 ans, zaz a réglé son problème !
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