jobWings.com, premier site emploi au Canada à obtenir la
certification de protection de l'information WebTrust
Montréal, QC, le 13 mars 2002.
jobWings, le site emploi destiné aux professionnels en finance et comptabilité de
niveau cadre au Québec, annonce qu'il a reçu le sceau WebTrust relatif à la
confidentialité et à la sécurité de l’information en vertu du programme WebTrust de
l'AICPA/ICCA visant le respect de critères et de principes définis favorisant la
sécurité dans le commerce électronique. Reconnue à l'échelle internationale,
WebTrust est la norme qui assure la fiabilité et l'intégrité des sites Web de
commerce électronique. Tout au long d'un processus de plusieurs mois, le site Web
de jobWings a été évalué puis certifié par le cabinet d'experts-comptables
Raymond Chabot Grant Thornton en vertu du programme de certification
WebTrust.
“jobWings a reçu le sceau WebTrust parce qu'il respecte rigoureusement les
politiques et principes efficaces de protection et de divulgation de l'information ", a
déclaré Monsieur Gérald Daly, associé en charge de la vérification informatique
chez Raymond Chabot Grant Thornton.
«Nous sommes très fiers d’avoir réussi à surmonter toutes les épreuves tant
techniques qu’organisationnelles pour obtenir la qualification WebTrust.» déclare
Monsieur Manuel Francisci, le président fondateur de jobWings.
jobWings ne détient pas d’informations personnelles critiques sur ses serveurs
telles que des CV de candidats ou des numéros de carte de crédit mais tenait
cependant à passer à travers le processus de certification.
« Lorsque l’on s’adresse à des cadres de haut niveau en recherche passive comme
le fait jobWings, il est utopique de penser que les bons candidats vont déposer leur
CV dans une « cvthèque ». N’importe quelle entreprise peut reconnaître un de ses
cadres en parcourant son CV, même si celui-ci ne comporte aucune coordonnée ni
la mention de l’employeur actuel. Nous nous faisons donc un point d’honneur de
collecter le minimum d’informations sur les candidats. Cela se limite en fait à une
adresse de couriel lorsqu’ils veulent recevoir notre bulletin mensuel d’information
« L’initié » ou encore lorsqu’ils désirent être avertis de nouveaux postes à l’aide de
notre « Complice couriel ». Même si ce ne sont que des couriels, nous voulions
qu’ils soient en sécurité sur notre serveur.» précise M. Francisci.
jobWings bénéficie également du système de détection d'intrusion et d’intervention
en cas d’attaques élaboré par Above Sécurité, une entreprise québécoise,
spécialisée en sécurité informatique possédant l’un des systèmes de
télésurveillance en sécurité informatique les plus performants du marché.

« jobWings est le premier site emploi au Canada à afficher le sceau WebTrust, il
crée un précédent dans l’industrie du recrutement en ligne en rehaussant
considérablement les critères de droit à la vie privée des candidats», a ajouté M.
Daly.
Pour les candidats et les clients, le sceau de protection de l'information WebTrust
signifie qu'une tierce partie objective (Raymond Chabot Grant Thornton) a évalué
et vérifié, de façon indépendante, les pratiques de divulgation de la vie privée de
jobWings, a effectué des contrôles connexes et a émis un rapport avec une opinion
sans réserve.

À PROPOS DE JOBWINGS
Créé en février 2001, jobWings.com s'est imposé en quelques mois comme la
référence pour la diffusion sur Internet d'opportunités de carrières en finance,
comptabilité et gestion de niveau intermédiaire à senior au Québec.
Pour les candidats, la formule est simple : moins d'offres, plus de pertinence ; pour
les recruteurs, elle l'est tout autant : moins de CV, plus de qualité. Il accueille
chaque mois plus de 14 000 candidats (CA, CGA, CMA, CFA...) et compte déjà près
de 200 des plus importants employeurs du Québec.
jobWings.com a son site Internet à l'adresse http://www.jobwings.com et a depuis
la semaine dernière un second site à l’adresse http://www.latoiledesrecruteurs.com
À PROPOS DE RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :
Raymond Chabot Grant Thornton est le cabinet d'experts-comptables et de
conseillers en administration à contrôle québécois le plus important exerçant ses
activités principalement dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des
services de conseil en administration et de la réorientation. Cette force
multidisciplinaire au service de la grande entreprise et de la PME repose sur une
équipe de plus de 1 400 personnes, dont plus de 1 000 professionnels, et de 202
associés répartis dans plus de 60 bureaux à travers le Québec. Son affiliation au
réseau Grant Thornton en fait le septième plus important cabinet d'expertscomptables au monde. Pour plus d’information : http://www.rcgt.com/.
À PROPOS DE ABOVE SÉCURIÉ :
Fondée en 1999, Above Sécurité est spécialisée dans la sécurité des réseaux
informatiques. Les services offerts par Above Sécurité sont l’analyse de risque, les
tests d’intrusion ainsi que la télésurveillance 24/7 de vos infrastructures
informatiques. Sa clientèle est composée notamment de la Banque Scotia, la
Banque Laurentienne, Loto-Québec, l’Union des Artistes, les Aéroports de Montréal,
La Chambre des Notaires du Québec, l’Industrielle Alliance et le Groupe Promutuel.
Pour plus d’information : http://www.abovesecurity.com/.
Contact : Manuel Francisci, Les carrières jobWings.com inc., info@jobs.ca

