
Conditions d’utilisation du site Web de candidature de Raytheon Technologies 

Corporation 

Raytheon Technologies Corporation et ses filiales ou sociétés affiliées (collectivement, « RTX » 

ou « nous ») exploitent ce site Web pour vous permettre de rechercher et de postuler à des offres 

d’emploi chez RTX.  En accédant au présent site Web ou en l’utilisant, vous acceptez de vous 

conformer aux conditions d’utilisation suivantes (les « conditions ») et d’être lié par elles.  Si 

vous n’acceptez pas ces conditions, vous n’êtes pas autorisé à utiliser le site Web.  

RTX peut réviser les présentes conditions et son Avis de confidentialité pour le demandeur 

d’emploi, qui est intégré par renvoi, en tout temps, et avertit les utilisateurs en publiant les 

conditions mises à jour dans le présent site Web avec une date d’entrée en vigueur mise à jour.  

Nous vous encourageons à consulter les présentes conditions pour connaître les mises à jour qui 

entreront en vigueur dès leur publication. 

1. Utilisation du site Web 

Le seul but du site Web est de vous permettre de rechercher et de postuler à des emplois chez 

RTX.  L’utilisation du site Web ne crée pas de relation d’emploi entre vous et toute  société RTX.  

Vous acceptez expressément qu’aucune relation d’emploi de ce type ne soit créée sans  :  un 

examen plus approfondi des informations soumises; un processus d’entretien réussi approprié; 

des vérifications d’antécédents, des contrôles et des vérifications de références, dans la mesure 

permise par la loi applicable; une vérification de l’identité et du droit de travailler au regard de la 

loi par une entité RTX; et une offre d’emploi écrite officielle de la part d’une entité RTX.  

Vous acceptez de ne pas utiliser le site Web d’une manière, ou de ne pas soumettre de matériel :  

(a) qui est diffamatoire, désobligeant, dégradant ou harcelant envers autrui ou constitue une 

attaque personnelle; 

(b) qui empiète sur la vie privée d’autrui ou inclut, copie ou transmet les informations 

confidentielles, sensibles ou personnelles d’autrui sans son autorisation écrite explicite;  

(c) qui encourage le sectarisme, le racisme, la haine ou la malveillance à l’égard d’un groupe 

ou d’un individu;  

(d) qui est pornographique, sexuellement explicite, obscène, offensant, menaçant ou 

diffamatoire;  

(e) qui viole, enfreint ou encourage la violation ou le non-respect des droits d’autrui, y 

compris, les droits de propriété intellectuelle;  

(f) qui viole ou encourage la violation de toute loi ou réglementation applicable; 

(g) qui est malhonnête, trompeur ou implique une fausse représentation de votre identité;  

(h) qui contient une sollicitation de fonds, de biens ou de services, ou fait la promotion ou la 

publicité de biens ou de services;  
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(i) qui implique l’utilisation du site Web ou de tout contenu du site Web à d’autres fins que 

celles de faciliter l’application à un emploi auprès de RTX et de remplir les obligations 

légales de RTX; 

(j) qui viole ou tente de violer la sécurité du site Web, comme en accédant à des données qui 

ne vous sont pas destinées, en essayant de sonder, d’analyser ou de tester la vulnérabilité 

d’un système ou d’un réseau, ou en passant outre aux mesures de sécurité ou 

d’authentification sans l’autorisation écrite de RTX;  

(k) qui accède à un profil, une soumission ou un contenu d’un autre utilisateur, le modifie, le 

supprime ou l’affecte de quelque manière que ce soit; 

(l) qui usurpe l’identité d’une autre personne, utilise l’image ou le portrait d’autrui ou crée 

des comptes d’utilisateur sous des prétextes faux ou frauduleux; 

(m) qui implique un soutien de RTX, un partenariat ou une autre relation avec RTX, sans le 

consentement écrit de RTX; 

(n) qui effectue l’ingénierie inverse ou la décompilation de toute partie du site Web;  

(o) qui introduit un logiciel sur le site Web ou accède au site Web afin de créer plusieurs 

comptes, générer des messages automatisés, ou chevaucher, récupérer ou explorer des 

données de RTX; ou  

(p) qui contient des virus, des programmes malveillants, des chevaux de Troie ou d’autres 

composants conçus pour limiter ou nuire aux fonctionnalités d’un ordinateur, d’un 

logiciel, d’un système ou d’un réseau.  

RTX peut vous signaler aux autorités compétentes et exercer ses droits dans toute la mesure des 

lois en vigueur si vous enfreignez les présentes conditions. 

2. Licence limitée et réservation des droits 

Sous réserve des conditions énoncées dans les présentes et de toutes les lois et réglementations 

applicables, RTX vous accorde un droit non exclusif, non transférable, personnel et limité 

d’accès, d’utilisation et d’affichage du présent site Web et du matériel connexe à des fins 

exclusivement non commerciales.  Cette autorisation ne constitue pas un transfert de titre du site 

Web et du matériel qui s’y trouve et elle est assujettie aux restrictions suivantes :  (1) vous devez 

conserver tous les avis de droits d’auteur et les autres avis de propriété sur toutes les copies du 

site Web et du matériel; et (2) vous n’êtes pas autorisé à modifier le site Web ou le matériel de 

quelque manière que ce soit, ni à reproduire ou afficher publiquement, exécuter ou distribuer ou 

utiliser de quelque manière que ce soit le site Web et le matériel à des fins publiques ou 

commerciales, sauf autorisation contraire expresse dans les présentes.  Vous acceptez de ne pas 

revendre ni céder vos droits ou obligations en vertu des présentes conditions.  Vous vous 

engagez également à ne pas utiliser le site Web à des fins commerciales non autorisées.  

Le site Web et le contenu fournis dedans ou par son intermédiaire sont la propriété intellectuelle 

et des œuvres protégées par droits d’auteur de RTX ou d’un fournisseur tiers.  Tous les droits, 

titres et intérêts qui ne sont pas expressément accordés en ce qui concerne le site Web et le 



contenu fourni dedans ou par son intermédiaire sont réservés. RTX se réserve le droit de 

révoquer les autorisations qui vous sont accordées à tout moment. 

L’ensemble de la conception, du texte, des graphiques, ainsi que la sélection et la disposition 

connexes sont la propriété de RTX et sont protégés par un droit d’auteur © 1999-2020 Raytheon 

Technologies Corporation.  Tous droits réservés. 

3. Signatures électroniques 

Vous acceptez de procéder à des transactions par voie électronique via ce site Web, ce qui 

signifie que : 

(a) votre signature électronique est l’équivalent légal de votre signature manuelle, sous 

réserve de la législation en vigueur; 

(b) l’utilisation d’un clavier, d’une souris ou d’un autre périphérique pour sélectionner un 

élément, un bouton, une icône ou un acte/une action similaire constitue votre signature 

comme si vous aviez signé par écrit; 

(c) aucune autorité de certification ou aucune vérification tierce n’est nécessaire pour valider 

votre signature électronique, et l’absence de certification ou de vérification tierce 

n’affectera en aucune manière l’applicabilité de votre signature électronique et votre 

intention d’être liée par elle. 

Pour accéder aux formulaires électroniques, les remplir et les conserver, vous devez posséder un 

ordinateur fonctionnant et compatible avec les systèmes d’exploitation et navigateurs Internet les 

plus courants.   

Si vous refusez d’utiliser une signature électronique, vous ne pourrez pas postuler à un emploi 

sur le présent site Web. 

4. Vos soumissions 

Toutes les informations que vous soumettez au cours du processus de candidature, que ce soit via 

le site Web, par courriel ou autrement, y compris, un formulaire de demande, un CV, un 

verbatim, des références, des justificatifs d’identité, des commentaires, des questions, des 

suggestions, des idées, des graphismes ou des fichiers informatiques de tout type, sont considérés 

comme une « soumission ».   

Vous garantissez que :  

(a) vous avez le droit et le pouvoir de fournir ou de divulguer toute soumission; 

(b) vous êtes seul responsable de la forme, du contenu et de l’exactitude de vos soumissions;  

(c) vous n’avez divulgué que des informations exactes et non trompeuses (y compris par 

omission), et rien dans ce que vous avez soumis n’est, à votre connaissance, faux, inexact 

ou trompeur; 



(d) vous avez le droit de vivre et d’être employé dans le territoire dans lequel vous faites une 

demande d’emploi ou alors, vous avez indiqué dans votre demande d’emploi votre 

nécessité d’obtenir un permis de travail.  Si ce droit est limité dans le temps, vous avez 

indiqué sa date d’expiration;  

(e) vous êtes le candidat à l’emploi et avez correctement indiqué votre identité; 

(f) vous avez obtenu le consentement de toute autre personne (par exemple, un référant) à 

propos de qui vous soumettez des informations personnelles; 

(g) vous n’avez pas fourni d’informations personnelles concernant ou identifiant une 

personne de moins de 18 ans, sauf dans le cadre d’un apprentissage ouvert à un individu 

de moins de 18 ans; 

(h) vos soumissions ou toute offre d’emploi pouvant résulter de vos soumissions ne peuvent 

contrevenir à aucune obligation légale que vous pourriez avoir envers un tiers, y compris 

en vertu des lois relatives aux droits d’auteur, aux marques commerciales, aux brevets, 

aux secrets commerciaux, à la confidentialité, à la période de préavis, aux clauses 

restrictives, à la non-concurrence ou à d’autres droits de propriété intellectuelle, aux 

droits de protection de la vie privée, ou à tout autre droit légal ou moral d’un tiers;  

(i) vous n’avez pas obtenu et n’obtiendrez pas d’indemnisation ou de contrepartie de la part 

d’un tiers pour avoir envoyé votre soumission ou accepté une offre d’emploi de la part de 

RTX, et tout salaire ou rémunération versé au moment d’accepter une offre d’emploi ne 

sera versé à aucune tierce partie; et  

(j) il n’y a aucune raison justifiant que vous ne puissiez pas effectuer les tâches essentielles 

de l’emploi auquel vous postulez d’une manière qui soit sécuritaire et non préjudiciable 

pour vous ou toute autre personne, ou toute raison le justifiant a été communiquée 

ouvertement dans votre soumission.  Vous devez immédiatement indiquer toute raison de 

ce type qui surviendrait après avoir soumis votre candidature. 

Pour toutes les soumissions, vous accordez expressément à RTX le droit et une licence libres de 

droits, perpétuels, irrévocables et non exclusifs d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, 

traduire et distribuer ledit matériel (en tout ou partie) dans le monde entier, et de l’incorporer 

dans d’autres œuvres sous quelque forme, sur tout support ou utilisant toute technologie, déjà 

connus ou développés ultérieurement, et de renoncer expressément à tout droit de s’affirmer en 

être l’auteur, sous réserve de l’Avis de confidentialité pour le demandeur d’emploi.  Le matériel 

collecté ne peut être utilisé à des fins commerciales.   

N’utilisez pas le site Web pour soumettre des idées créatives, des inventions, des suggestions ou 

tout autre matériel pour lesquels vous ne souhaitez pas accorder à RTX le droit et une licence 

perpétuels, irrévocables et non exclusifs d’utiliser, le reproduire, modifier, adapter, publier, 

traduire et distribuer ledit matériel (en tout ou partie) dans le monde entier, et de l’intégrer à 

d’autres œuvres sous quelque forme, sur tout support ou utilisant toute technologie déjà connus 

ou développés ultérieurement.     
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Pour toutes les soumissions dont vous n’êtes pas le propriétaire, vous garantissez que le 

propriétaire dudit matériel a expressément accordé à RTX le droit et une licence libres de droits, 

perpétuels, irrévocables et non exclusifs de l’utiliser, le reproduire, modifier, adapter, publier, 

traduire et distribuer (en tout ou partie) dans le monde entier, et de l’incorporer dans d’autres 

œuvres sous quelque forme, sur tout support ou utilisant toute technologie, déjà connus ou 

développés ultérieurement, sous réserve de l’Avis de confidentialité pour le demandeur 

d’emploi. 

Vous consentez et accordez à RTX le droit de modifier, d’adapter, de traduire ou de créer 

d’autres œuvres dérivées, de disposer desdites œuvres dérivées et de les utiliser, ainsi que de 

permettre l’exercice de droits dérivés.  Vous garantissez que les propriétaires des soumissions 

dont vous n’êtes pas le propriétaire en font de même. 

5. Sécurité, mots de passe et moyens d’accéder au site Web et au contenu 

Vous acceptez de ne pas, ni d’aider quiconque à : 

(a) accéder au site Web ou l’utiliser de quelque manière que ce soit qui pourrait 

endommager, désactiver, surcharger ou altérer des comptes, systèmes informatiques ou 

réseaux de RTX; 

(b) tenter d’obtenir un accès non autorisé à toute partie du site Web ou à tout compte, 

système informatique ou réseau de RTX; 

(c) interférer ou tenter d’interférer avec le bon fonctionnement du site Web ou de tout 

compte, système informatique ou réseau de RTX; 

(d) utilisez tout robot, robot d’indexation, utilitaire de récupération ou autre moyen 

automatisé pour accéder au site Web ou à tout compte, système informatique ou réseau 

de RTX sans l’autorisation écrite expresse de RTX. 

Vous devez suivre le processus d’inscription pour ouvrir un compte en nous fournissant des 

informations à jour, complètes et exactes, comme le requiert le formulaire d’inscription 

applicable.  Vous devrez peut-être également choisir un mot de passe et un nom d’utilisateur.  

L’accès et l’utilisation des zones protégées par mot de passe ou sécurisées du site Web sont 

réservés aux utilisateurs autorisés.  Vous acceptez de ne pas partager votre ou vos mot(s) de 

passe, vos informations de compte ou votre accès au site Web avec quiconque.  Vous êtes tenu 

d’assurer la confidentialité des mots de passe et des informations de compte, et vous êtes 

responsable de toutes les activités entreprises en utilisant votre ou vos mot(s) de passe ou 

compte(s) ou suite à votre accès au site Web.  Vous acceptez d’informer immédiatement UTC de 

toute utilisation de votre ou vos mot(s) de passe ou compte(s) que vous n’avez pas autorisée ou 

qui n’est pas autorisée par les présentes conditions. 

Si vous accédez au présent site Web, il vous incombe de vous assurer que vous le faites 

conformément aux lois de votre territoire de compétence.   
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Si vous utilisez le site Web via un appareil mobile, vous acceptez que les informations relatives à 

votre utilisation du site Web (y compris, les informations d’identification de votre appareil et 

votre emplacement physique) soient communiquées à RTX par le biais de votre appareil mobile 

et de votre opérateur.  En outre, l’utilisation du site Web via un appareil mobile peut entraîner 

l’affichage de données sur et via votre appareil mobile.  Vous reconnaissez devoir vous charger 

de tous les frais et toutes les autorisations nécessaires liées à l’accès au site Web via votre 

appareil mobile et votre fournisseur d’accès ou opérateur. 

6. Surveillance 

RTX n’a aucune obligation de surveiller le site Web.  RTX se réserve toutefois le droit, à sa 

seule discrétion, de passer en revue le site Web et son contenu, de surveiller toute utilisation et 

activité sur le site, et de supprimer ou décider de ne pas proposer sur ou via le site Web tout 

contenu (y compris vos soumissions).  RTX peut supprimer, sans autorisation, du contenu que 

vous considérez, ou qu’un tiers considère, comme confidentiel ou exclusif. 

7. Fin de l’utilisation 

RTX se réserve le droit de supprimer votre compte et toutes vos soumissions associées à votre 

compte, sous réserve des exigences de conservation de la loi en vigueur, si vous ne respectez pas 

les présentes conditions ou après une période d’inactivité, comme décrit plus en détail dans 

l’Avis de confidentialité pour le demandeur d’emploi.  RTX peut, à sa seule discrétion, cesser à 

tout moment de fournir ou de limiter l’accès au site Web, en tout ou partie.  RTX peut 

interrompre ou limiter votre accès au site Web ou votre utilisation du site Web si elle détermine, 

à sa seule discrétion, que vous avez enfreint les droits d’auteur ou d’autres droits légaux d’un 

tiers, ou que vous avez contrevenu gravement aux présentes conditions.  Vous acceptez que RTX 

ne soit pas responsable envers vous ou une tierce partie de l’arrêt ou de la limitation de votre 

accès au site Web ou de votre utilisation du site Web. 

8. Sites Web, contenu, produits et services de tierces parties 

Ce site Web peut fournir des liens vers d’autres sites Web et l’accès à du contenu, des produits et 

des services de tierces parties.  RTX fournit ces liens externes par pure commodité pour ses 

utilisateurs et cela ne constitue pas une approbation par RTX du site ou de tout contenu, produit 

ou service qui s’y trouve présenté ou offert.  RTX n’est pas responsable du contenu de tierces 

parties fourni dans ou via le site Web, ni des modifications ou mises à jour apportées aux sites 

tiers, et vous assumez tous les risques associés à l’accès aux sites Web, à leur contenu, leurs 

produits et leurs services de tierces parties, ainsi qu’à leur utilisation.   

Votre utilisation de tout site Web tiers est soumise aux conditions d’utilisation et à l’avis relatif à 

la confidentialité du site en question.  Si vous vous inscrivez en vue d’obtenir, commandez ou 

achetez des produits ou des services auprès de toute tierce partie pouvant être reliée au présent 

site Web, vous conclurez un contrat avec ce tiers et non avec RTX.    
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9. Indemnisation 

VOUS ACCEPTEZ D’INDEMNISER ET DE DÉGAGER RTX, SES DIRIGEANTS, 

DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET MANDATAIRES DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS 

DE RÉCLAMATION, DETTES, DOMMAGES-INTÉRÊTS, PERTES OU DÉPENSES 

PROVENANT DE TIERS, Y COMPRIS LES HONORAIRES ET FRAIS RAISONNABLES 

D’AVOCAT (OU LES FRAIS JURIDIQUES ET LES DÉBOURS), DU FAIT OU 

DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DU PRÉSENT SITE WEB, DE TOUTE 

SOUMISSION QUE VOUS EFFECTUEZ SUR LE SITE WEB, DE VOTRE NON-RESPECT 

DES PRÉSENTES CONDITIONS OU DE LA VIOLATION DES DROITS D’UN TIERS, Y 

COMPRIS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 

10.  Avis relatif aux garanties  

RTX ne garantit pas que :  

(a) le site Web ou le contenu répondra à vos besoins;  

(b) le site Web sera disponible de façon ininterrompue, en temps opportun, de manière 

sécurisée ou sans erreur;  

(c) les résultats qui peuvent être obtenus grâce à l’utilisation du site Web ou de tout contenu 

fourni dans ou via le site Web seront exacts ou fiables; ou  

(d) tout contenu obtenu par vous dans ou via le site web répondra à vos attentes. 

RTX n’assume aucune responsabilité en cas de dommages sur votre système informatique ou de 

perte de données résultant de l’utilisation du site Web.  RTX vous recommande de sauvegarder 

toutes les soumissions effectuées sur le site Web.  RTX se réserve le droit d’apporter des 

modifications ou des mises à jour et de surveiller l’utilisation du site Web et du contenu fourni 

dans ou via le site Web, à tout moment et sans préavis. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, RTX NE GARANTIT PAS QUE LE 

SITE WEB FONCTIONNERA SANS ERREUR OU QU’IL EST OU QUE SES SERVEURS 

SONT EXEMPTS DE VIRUS INFORMATIQUES OU D’AUTRES MÉCANISMES 

NUISIBLES.  SI VOTRE UTILISATION DE PRÉSENT SITE WEB ENTRAÎNE 

L’ENTRETIEN OU LE REMPLACEMENT D’UN ÉQUIPEMENT OU DE DONNÉES OU 

TOUT AUTRE COÛT, RTX N’A PAS À S’ACQUITTER DE CES COÛTS.  LE SITE WEB 

EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ ».  RTX REJETTE 

EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION, DE QUELQUE NATURE QUE 

CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE 

QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-

VIOLATION CONCERNANT LE SITE WEB ET TOUT LE CONTENU FOURNI DANS OU 

VIA LE SITE WEB.  RTX N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE QUANT À 

L’EXACTITUDE, LA FIABILITÉ, L’EXHAUSTIVITÉ OU L’ACTUALITÉ DU CONTENU, 

DES SERVICES, DES LOGICIELS, DU TEXTE, DES GRAPHISMES ET DES LIENS. 



11.  Limitation de responsabilité et exclusion des dommages consécutifs 

EN AUCUN CAS, RTX, SES FILIALES, EMPLOYÉS OU AUTRES REPRÉSENTANTS NE 
POURRONT ÊTRE REDEVABLES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT DE 

L’UTILISATION DU SITE WEB OU S’Y RAPPORTANT.  RTX NE POURRA EN AUCUN 
CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU 
INDIRECT, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU 
PUNITIFS OU DE TOUT COÛT, NOTAMMENT DES PERTES DE PROFITS, DES PERTES 

DE REVENUS, DES INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ, DE LA PERTE D’INFORMATIONS 
OU DE DONNÉES OU DE LEUR UTILISATION, DE LA PERTE DE CLIENTÈLE, DE LA 
PERTE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DE TOUTE RÉCLAMATION DE TIERS, 
DÉCOULANT DE L’ACCÈS AU SITE WEB, DE L’UTILISATION, LA COPIE OU 

L’AFFICHAGE DU SITE WEB OU DE SON CONTENU, OU DE TOUT SITE WEB LIÉ, OU 
S’Y RAPPORTANT, SANS TENIR COMPTE DU FAIT QUE RTX A PU ÊTRE INFORMÉE 
OU AVOIR CONNAISSANCE, OU AURAIT DÛ AVOIR CONNAISSANCE D’UNE TELLE 
ÉVENTUALITÉ. 

12.  Exclusions et limitation de responsabilité 

Certaines juridictions n’autorisent pas le rejet ou l’exclusion de certaines garanties ou le rejet, 

l’exclusion ou la limitation de certaines responsabilités.  Dans la mesure où elles n’ont pas de 

valeur légale, les clauses de non-responsabilité, les exclusions et les limitations énoncées dans 

les présentes conditions, y compris celles énoncées dans les clauses 10 (non-responsabilité) et 11 

(limitation de responsabilité), ne s’appliquent pas et toutes les autres conditions resteront 

pleinement en vigueur.   

13.  Avis sur la confidentialité 

Tous les renseignements personnels recueillis dans le site Web peuvent être consultés et stockés 

dans le monde entier et seront traités conformément à l’Avis de confidentialité pour le 

demandeur d’emploi.  Vous comprenez que RTX recueille, utilise, traite, détienne et stocke vos 

informations personnelles, y compris des informations personnelles sensibles et des données 

d’utilisation, et vous consentez à ce que RTX recueille, utilise, traite et de stocke de telles 

informations qui vous concernent aux fins décrites dans l’Avis de confidentialité pour le 

demandeur d’emploi.  Vous acceptez en outre que RTX puisse partager ces données avec des 

fournisseurs de services tiers, comme décrit dans l’Avis de confidentialité pour le demandeur 

d’emploi.  Veuillez vous reporter à l’Avis de confidentialité pour le demandeur d’emploi pour 

obtenir l’intégralité de la déclaration concernant les droits à la protection de la vie privée 

associés aux présentes conditions. 

14.  Renonciation et divisibilité 

Le fait que RTX n’exerce ou ne fasse appliquer aucun droit ou disposition des présentes 

conditions ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition.  Si une partie ou 

une disposition des présentes conditions s’avère inapplicable, ladite partie ou disposition peut 
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être modifiée afin de rendre les conditions (modifiées) légales et exécutoires.  Le reste des 

conditions n’est pas affecté. 

15.  Égalité des chances face à l’emploi 

RTX se conforme aux lois applicables en matière de recrutement d’employés potentiels.  

16.  Lois applicables 

Toutes les questions relatives à votre accès au site Web et au contenu fourni dedans et via celui-

ci, ainsi qu’à leur utilisation sont régies par la législation fédérale américaine ou les lois de l’état 

du Connecticut.  Toute action en justice ou procédure légale relative à votre accès au site Web ou 

au contenu, ou à leur utilisation, sont lancées devant un tribunal fédéral ou d’État dans l’état du 

Connecticut.  Vous et RTX acceptez de vous soumettre à la compétence de ces tribunaux dans le 

cadre de toute action en justice ou procédure légale. 

Le site est géré et contrôlé par RTX dans l’état du Connecticut, aux États-Unis d’Amérique.  

RTX ne fait aucune déclaration selon laquelle le matériel présent sur ce site est approprié ou 

disponible dans tous les territoires au niveau mondial, et l’accès au site Web à partir de territoires 

où le contenu du site Web est illégal est interdit.   

17.  Coordonnées 

Pour toute question concernant les présentes conditions, veuillez contacter RTX par courriel à 

l’adresse RTXRecruiting@rtx.com ou par courrier à Raytheon Technologies Corporation – 

Talent, 4 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032, USA. 
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