
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
DU SERVICE DE COOPTATION APPEL MEDICAL SEARCH 

 
La société SELECT TT marque Appel Médical Search, société par actions simplifiée, au capital              
de 155 006 250 €, dont le siège social est situé au 276 avenue du Président Wilson, Saint                 
Denis (93200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le              
numéro 304 381 379 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 20 304381379 - NAF 7820Z – Adhérent            
Prism’Emploi 
Ci-après « SELECT TT » ou « APPEL MEDICAL SEARCH » 
 
Garant financier (art L1251-49 et suivants du Code du Travail) : LCL – 20 avenue de Paris –                 
94811 Villejuif 
 
Numéro de téléphone : 01 49 46 20 20 
 
Contact : Jean-Baptiste Bruneau - Directeur marketing adjoint 
 
Directeur de Publication : François BÉHAREL - Président de Groupe Randstad France,           
elle-même Présidente de SELECT TT  
 
Hébergeurs du site : 
Agarik, a Groupe Bull Company 
20, rue Dieumegard 
93400 Saint Ouen 
Tél : 0825 602 601 
 
Définition 
 

● « Vous » et « Utilisateur » : Toute personne physique ou morale visitant le Site  
« www.appelmedicalsearch.com », en direct ou via un portail partenaire. 
 

● « Site » : Site Internet d’Appel Médical Search situé à l’URL            
« www.appelmedicalsearch.com », accessible en direct ou via un portail partenaire. 

 
● « Services » : Tous services offerts par Appel Médical Search sur son Site, en direct                

ou via un portail partenaire. 
 

● « Offre d’emploi » : Emploi en CDD, CDI ou intérim proposé par Appel Médical Search               
pour le compte d’un Client (ci-après défini).  

 
● « Candidat » : Personne physique dont le profil pourrait éventuellement correspondre         

à une Offre d’emploi.  
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● « Client » : Personne morale pour laquelle Appel Médical Search effectue une          

prestation de service de recrutement.  
 

● « Parrain » : (F/H) Personne physique qui recommande un Candidat à Appel Médical           
Search. 

 
● « Filleul » : Personne recommandée à Appel Médical Search par un Parrain. 

 
 
PREAMBULE 
 
La société SELECT TT est une société de travail temporaire qui a notamment développé une               
marque « Appel Médical Search » spécialisée dans le placement et la mise à disposition de                
personnel temporaire en France, ainsi que le placement/recrutement au sens de la loi Borloo              
n°2005-32 du 18 janvier 2005 en France métropolitaine.  
A ce titre, elle a décidé de promouvoir son activité par le biais du Site et notamment de                  
proposer un service de cooptation par lequel une personne physique peut proposer des CVs              
de candidats à Appel Médical Search dans les conditions définies ci-dessous. 
 
 
OBJET 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités et             
conditions générales dans lesquelles Vous pourrez visiter le site et bénéficier des Services,             
étant précisé que toute visite du Site est subordonnée au respect des dispositions des              
Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») du Site accessibles en pied de page du Site sous                
la rubrique Mentions Légales, des Informations légales et de toute réglementation ou loi             
applicable. Appel Médical Search se réserve le droit à tout moment et sans préavis de               
modifier tout ou partie des CGU et des présentes Conditions Générales d’Utilisation du             
service de Cooptation Externe (« CGU du Service de Cooptation »). 
Il appartient en conséquence à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version              
des CGU et des CGU du Service de Cooptation disponibles en permanence sur le Site. 
 
 
DECLARATION DE L’UTILISATEUR 
 
Vous reconnaissez avoir lu et accepté les CGU et les CGU du Service de Cooptation. 
 
 
COOPTATION  
 
Description du service  
Ce service est ouvert à toute personne physique majeure, à l’exception du personnel             
permanent de la société SELECT TT et du personnel permanent de toute autre sociétés              
appartenant au groupe Randstad en France. 
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La Cooptation consiste pour un Parrain à recommander un Candidat pour des Offres d’emploi              
en CDD et CDI. 
La Cooptation est valable uniquement pour certaines catégories d’Offres d’emploi présentes           
sur le Site. En effet, la Cooptation ne concerne que les qualifications de médecins. 
 
Processus 
Formulaire de cooptation 
Le Parrain souhaitant proposer un Candidat à Appel Médical Search remplit un formulaire de              
cooptation en ligne, disponible sur le site internet        
https://www.appelmedical.com/médecin/cooptation Le formulaire nécessite de remplir      
plusieurs champs d’informations.  
Dans ce cadre, le Parrain doit fournir les informations suivantes le concernant :  

- Civilité 
- Nom  
- Prénom 
- Email 

 
Le Parrain déclare être âgé de plus de 18 ans.  
Appel Médical Search se réserve le droit de demander au Parrain des documents justificatifs              
ou d’avoir recours à d’autres procédures et moyens afin de vérifier son identité et son âge. 
Le Parrain devra également transmettre les informations suivantes concernant le Filleul :  

- Métier 
- Civilité 
- Nom  
- Prénom  
- Contact 
- Email 
- Téléphone 
- Ville de résidence 

 
Le Parrain est informé que, pour les champs revêtus d’un astérisque (*) sur le Site, les                
réponses sont obligatoires, tandis que les autres réponses ne sont que facultatives. 
En outre, si les informations obligatoires du formulaire de cooptation sont manquantes ou             
apparaissent comme volontairement erronées ou fantaisistes, le formulaire reçu ne pourra           
pas être traité. 
Le Parrain reconnaît être seul responsable à l’égard d’Appel Médical Search de toutes les              
informations transmises via le formulaire de cooptation. A ce titre, le Parrain s’engage à ce               
que l’intégralité des informations transmises dans le cadre de la cooptation soit correcte. A              
défaut, Appel Médical Search pourra, sans information préalable, décider unilatéralement de           
ne pas traiter les informations reçues. La responsabilité d’Appel Médical Search ne pourra en              
aucun cas être recherchée à ce titre.  
  
Traitement du formulaire de cooptation 
Lors de la réception par Appel Médical Search du formulaire de cooptation dûment complété              
par le Parrain, Appel Médical Search évalue la pertinence du profil avec les Offres d’emploi.  
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Appel Médical Search choisit alors d’intégrer ou non le profil du Filleul dans sa base de                
données. Cette intégration permet à Appel Médical Search de proposer le profil du Filleul à               
ses Clients.  
Appel Médical Search reste libre des suites à donner aux formulaires de cooptation reçus.  
 
 
Prime de cooptation  
La prime de cooptation est un forfait ferme et définitif correspondant à une prime ponctuelle               
de mise en relation d’un montant de 500 euros bruts quelle que soit la rémunération              
envisagée et effective du Filleul par le Client. Le versement de cette somme est libératoire et                
définitif. 
 
Conditions 
La prime de cooptation versée au Parrain est soumise au respect des conditions suivantes :  
➔ Le Parrain ne doit pas être inscrit dans Osmose ou si c’est le cas , la mission d’intérim                  

réalisée par le Parrain ou l’embauche du Parrain réalisée via le groupe Randstad en              
France doit avoir eu lieu plus de 24 mois avant la soumission du CV du Filleul. 

➔ Le profil du Filleul ne doit pas figurer dans les bases de données d’Appel Médical               
Search. 

➔ Le profil du Filleul correspond à une ou plusieurs Offres d’emploi soumises à la              
cooptation (pour rappel seuls les profils de médecins sont soumis à la cooptation). 

➔ Le Filleul doit avoir été embauché par un Client en CDD ou en CDI pour une Offre                 
d’emploi soumise à la cooptation dans les six (6) mois suivants l’envoi du formulaire              
de cooptation par le Parrain. 

➔ Le Filleul doit avoir validé sa période d’essai chez le Client  
Dans l’hypothèse où un Filleul embauché est recommandé par plusieurs Parrains, seul le             
premier Parrain ayant envoyé le formulaire de cooptation sera considéré comme éligible au             
reversement de la prime de cooptation.  
L’auto-cooptation est interdite. Elle consisterait pour un Parrain à postuler pour une Offre             
d’emploi dont il est également le Parrain. Dans cette hypothèse, la prime de cooptation ne               
sera pas versée.  
En cas de fraude, tels que définis par la jurisprudence des tribunaux français, la prime de                
cooptation ne sera pas versée.  
 
Modalités de paiement 
Le versement de la prime de cooptation au Parrain aura lieu comme suit : 
 
Dans le mois qui suit la validation de la période d’essai du Filleul, un email sera envoyé au                  
Parrain par Appel Médical Search pour confirmer la validation du parrainage et demander au              
Parrain son RIB. 
NB: l’email utilisé sera celui communiqué par le Parrain lors de la soumission du CV au Filleul                 
à Appel Médical Search. 
 
Le mode de règlement de la prime de cooptation est le virement bancaire. A ce titre, le                 
Parrain transmettra son Relevé d’Identité Bancaire à Appel Médical Search.  
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Le virement interviendra dans les 40 jours calendaires qui suivent la transmission du RIB par               
le Parrain. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 
Les informations traitées sur le présent Site ont pour finalité la gestion de la relation 
commerciale entre Appel Médical Search et ses Utilisateurs. Elles peuvent être utilisées à des 
fins statistiques. Elles sont exclusivement destinées à Appel Médical Search qui agit en 
qualité de responsable de traitement et ne font l’objet d’aucune diffusion à des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à : 
Randstad Correspondant Informatique et Libertés 276, avenue du Président Wilson 93211 
Saint-Denis La Plaine Cedex 
Ou directement par mail à cil@randstad.fr 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
 
Responsable de traitement 
 
En tant que représentant légal du Groupe Randstad en France dont la Société Appel Médical 
Search, située au au 276 avenue du Président Wilson à Saint Denis (93200), est une 
composante, le responsable de traitement est Monsieur François BÉHAREL. 
 
Délégué à la Protection des Données 
 
Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données, en nous écrivant à l’adresse 
suivante : 
Groupe Randstad France Correspondant Informatique et Libertés 276, avenue du Président 
Wilson 93211 Saint-Denis La Plaine Cedex 
 
Finalités et fondement juridique du traitement 
 
Les données collectées sur notre site ont pour finalités principales le recrutement (intérim, 
CDD, CDI), la communication auprès des candidats et leur fidélisation, la gestion 
administrative de leurs dossiers (y compris obligations légales et de contrôle interne). Elles 
peuvent également être utilisées à des fins statistiques ou d’analyse. 
Nous recueillons vos données et les traitons uniquement avec votre consentement. Les 
mentions obligatoires pour la gestion de votre dossier sont précédées de la mention * (les 
autres sont facultatives et sans conséquence pour l’examen de ce dernier). 
 
Destinataires de vos données 
 
Vos données sont destinées aux personnes habilitées du Groupe Randstad en France et de 
notre Holding, ainsi que, pour partie, aux entreprises intéressées par votre profil. 

 

 

Conditions Générales d’Utilisation du service de Cooptation Appel Médical Search – version 2.0  5 

 

mailto:cil@randstad.fr


 
Elles sont également susceptibles d’être partagées de façon légale et sécurisée avec des tiers 
qui nous aident à améliorer nos solutions et services, ainsi que des prestataires d’enquêtes 
sectorielles, des organismes de formation et d’action sociale, soumis à un devoir de 
confidentialité. 
Le Groupe Randstad en France s’engage à ce que ces informations ne soient pas cédées ou 
diffusées à d’autres tiers, en particulier, le Groupe Randstad en France ne partage pas vos 
données à des tiers pour des fins de prospection commerciale. 
Enfin, le Groupe Randstad en France peut être amené à communiquer vos données aux 
autorités légales si la loi l’y oblige. 
 
Droits concernant vos données 
Conformément à la législation sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données vous concernant, 
et d’opposition ou de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous 
pouvez nous contacter, en joignant impérativement une copie de votre pièce d’identité, 
condition indispensable pour le traitement de votre demande, en cliquant ici. 
 
Ou en nous écrivant à l’adresse suivante : 
 
Groupe Randstad France 
Correspondant Informatique et Libertés 276, avenue du Président Wilson 93211 Saint-Denis 
La Plaine Cedex 
Nous vous rappelons que vous pouvez retirer à tout moment, et sans motif, votre 
consentement au traitement de vos données effectué par le Groupe Randstad en France. 
Toutefois, cette démarche ne permettra plus au Groupe Randstad en France de contacter les 
entreprises susceptibles d’être intéressées par votre profil et équivaudra à une désactivation 
de votre dossier. 
Vous pouvez à tout moment mettre à jour ou modifier les informations relatives à votre profil 
de compte. Il suffit pour cela de vous connecter à votre compte, d’aller à la rubrique dédiée, 
et de visualiser les informations relatives à votre compte ou de vos CV. Si vous avez opté 
pour la réception de « newsletters », courriers électroniques commerciaux et autres 
communications envoyés par le groupe Randstad en France, et que vous changez d’avis par 
la suite, vous pouvez vous opposer à ces différents envois en modifiant votre profil de 
compte tel que décrit ci-dessus ou en cliquant sur le lien de désabonnement prévu à cet effet 
présent sur ces courriers. 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
compétente. 
 
Durée de conservation 
 
Conformément à la législation, votre dossier candidat peut être conservé jusqu’à 2 ans après 
le dernier contact. 
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Modifications 
 
La présente version a été établie en juin 2017. 
Pour différentes raisons, le Groupe Randstad en France. peut procéder à des modifications, 
des ajouts ou des corrections à la présente Politique de respect de la vie privée à tout 
moment. Veuillez consulter périodiquement la présente Politique de respect de la vie privée, 
en particulier avant de fournir des données personnelles vous concernant. La dernière 
version de la Politique de respect de la vie privée peut être consultée à tout moment sur le 
site Internet du Groupe Randstad en France. La présente version a été établie en juin 2017. 
SELECT TT, marque Appel Médical Search est une société ayant notamment pour activité le 
recrutement et la délégation d’intérimaires en France ainsi que le placement/recrutement au 
sens de la loi Borloo n°2005-32 du 18 janvier 2005. Elle dispose à cet effet des moyens 
techniques, des compétences, des infrastructures et des ressources en bande passante vous 
permettant d’accéder aux Services ci-après décrits. 
Appel Médical Search indique que les informations contenues dans le présent Site ont simple 
valeur indicative et ne constituent en rien un conseil. A ce titre, nous vous recommandons de 
consulter les agences Appel Médical Search dont la liste est indiquée sur les pages « agences 
» 
 
DIVERS 

● Il est précisé qu’Appel Médical Search pourra à tout moment cesser le service de 
COOPTATION, sans que Vous ne puissiez prétendre à un quelconque préjudice à ce 
titre. 

● Les dispositions des CGU sont applicables au service de COOPTATION. Les CGU sont 
accessibles en bas de page du Site, sous la rubrique MENTIONS LEGALES. 
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