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MCorp-Mali Talents

Document de présentation, d’inscription et Termes et
conditions d’utilisation

Le présent document est une production officielle de MCorp-Mali décrivant exhaustivement le
projet « MCorp-Mali Talents », les termes et conditions d’inscription et d’utilisation de la
plateforme et pouvant servir de courrier officiel à MCorp-Mali pour une participation effective
au projet.

Bamako, Le 14 Mai 2020
CEO & Founder MCorp-Mali
Mohamed Lamine Malet
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I.

Présentation du projet

MCorp-Mali Talents est une plateforme servant de répertoire digital pour les profiles professionnelles au
Mali. Elle à pour but de permettre à toutes personnes désirant améliorer son CV et sa présence
professionnelle en ligne et moderniser de façon considérable sa procédure de recherche d’emplois en
bénéficiant de l’avis d’un expert dans la conception et la digitalisation de son CV ainsi que sa publication
en ligne.

L’une des ambitions principales de MCorp-Mali dans la mise en place d’un tel projet est de permettre la
mise en relation effective entre chercheurs d’emplois et recruteurs en proposant un canevas simple,
concis et ergonomique de CV Digital pour faciliter aux recruteurs l’analyse des profils de leurs futurs
candidats et permettre aux chercheurs d’emplois d’attirer de manière positive l’attention des recruteurs,
d’augmenter leurs référencements en ligne et d’avoir un CV mis à jour chaque année.

II.

Termes et conditions d’utilisation

MCorp-Mali Talents est une plateforme publique avec pour but une mise en relation effective. Il est donc
impératif que nous éclaircissions les termes et les conditions d’utilisation de la plateforme. En tant
qu’utilisateur, vous acceptez que :

-

-

MCorp-Mali Talents à tous les droits de publication et de communication globale sur votre profil
et les informations internes à votre CV ;
MCorp-Mali Talents à le droit de « crawler » de manière succincte votre CV afin de proposer votre
profil de manière effective aux différents recruteurs recherchant un profil qui d’apparent au
votre ;
MCorp-Mali Talents à le droit de vous contacter au moins une fois par an pour la mise à jour de
votre profil et de votre CV sauf mention claire de prohibition de votre part.

Adhérer à ces termes et conditions d’utilisation est primordial avant toute interaction avec la plateforme
MCorp-Mali Talents en tant qu’utilisateurs.
En temps que recruteurs, vous devez accepter de n’utiliser les profils de MCorp-Mali Talents que pour
consultation et pour partage avec d’autres recruteurs. Toute autre utilisation des profils hors du cadre
légal définie dans ce document est passible de poursuites judiciaires et est sanctionnable immédiatement.
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III.

Inscription & publication d’un profil

Pour publier votre profil professionnel sur MCorp-Mali Talents, vous devez fournir les informations
suivantes :

-

-

Votre nom complet ;
Votre date de naissance ;
Votre lieu de résidence ;
Votre titre professionnel (Ex : Ingénieur Electrique & Electronique) ;
Une liste des domaines dans lesquels vous pourriez exercer (5 domaines Max) ;
Votre Curriculum Vitae CV (Si vous n’en avez pas, vous pourrez simplement fournir les
informations sur votre éducation et votre parcours professionnel, nous nous chargerons d’en
concevoir un pour vous en plus du CV Digital) ;
Une photo professionnelle de vous ;
Les liens vers vos réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et Twitter si vous en avez).

En termes de coûts, chaque utilisateur doit s’acquitter de :

-

30.000 FCFA (Pour les frais d’inscription, de conception du profil et du CV Digital) ;
20.000 FCFA/An (Pour les frais de mise à jour annuel du profil, du CV papier et du CV Digital).

Les profils sont typiquement en ligne et disponibles en moins 72h.

IV.

Conclusion

MCorp-Mali Talents se veut ouvert à tout le monde sans aucune restriction et discrimination. Nous nous
ferons un plaisir de travailler avec vous pour restructurer votre procédure de recherche d’emploi et votre
vie professionnelle. Contactez-nous quand vous voulez !

3|Page

