Cette organisation participe
au programme E-Verify

Cet employeur fournit à l'administration de la sécurité sociale
(Social Security Administration ou SSA), et si néce ssaire au
département de la sécurité intérieure (Department of Homeland
Security ou DHS), les informations issues des formulaires I-9 des
nouveaux employés afin de confirmer leur autorisation de travail.
IMPORTANT : si le gouvernement n'est pas en mesure de
confirmer que vous êtes autorisé(e) à travailler, l'employeur
devra vous donner des instructions écrites vous permettant de
contacter le DHS et/ou le SSA ainsi que l'opportunité de le faire
avant de prendre des sanctions ou de mettre fin à votre contrat.
Les employeurs ne sont pas autorisés à utiliser le programme
E-Verify à des fins de pré-sélection des candidats et ne peuvent
limiter ou influencer le choix des documents que vous présentez
en même temps que le formulaire I-9.

E-Verify œuvre pour tous
Pour de plus amples informations sur E-Verify,
veuillez contacter le DHS :

Afin de déterminer si la documentation utilisée pour le formulaire I
9 est valide, cet employeur utilise l'outil de comparaison de
photographies E-Verify pour comparer la photo présente sur
certaines des cartes de résident permanent ainsi que sur certains
des permis de travail et des passeports délivrés aux États-Unis
avec la photo officielle du gouvernement américain. E-Verify vérifie
également les renseignements portés sur les permis de conduire
et les cartes d’identité remises par certains états.
Si vous pensez que votre employeur a dérogé à ses obligations
dans le cadre de ce programme ou que vous avez été victime
de discrimination de sa part lors de la procédure de vérification
d'éligibilité à l'emploi du fait de votre origine nationale ou de
votre statut de citoyenneté, veuillez contacter le bureau du
conseiller juridique (Office of Special Counsel) au 800-255-7688,
800-237-2515 (TDD) ou via www.justice.gov/crt/osc.

AVIS :

La loi fédérale exige de tous les employeurs qu'ils
vérifient l’identité et l’éligibilité à l'emploi de toutes
les personnes qu'ils emploient aux États-Unis.

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify

Le logo et la marque E-Verify sont des marques déposées du départeme nt de la sécurité
intérieure. Toute vente commerciale de cette affiche est strictement interdite.

