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Demande d’emploi

Cliquez ici pour déposer votre
candidature (1re fois)

À utiliser lors de vos
prochaines visites pour pouvoir
accéder à votre dossier.

En cas d'oubli, cliquez ici.
Vous devrez inscrire votre nom et prénom tel que vous les aviez entrés
lors de votre inscription (1re majuscule, accents…)
Un mot de passe temporaire vous sera envoyé par courriel.
Aussitôt vos données entrées, un message « mot de passe expiré »
apparaîtra. On vous demandera d’entrer votre ancien mot de passe (mot
de passe temporaire) et de vous en créer un nouveau et le confirmer.
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Demande d’emploi (suite)

 Toutes les sections sont à compléter (Identification à Rappel);

 Pour aller d’une section à l’autre, vous pouvez utiliser les touches Suivant ou Précédent au bas de
chacune des pages ou cliquer directement sur l’onglet désiré;
 N’oubliez pas d’enregistrer avant de quitter votre dossier.
À utiliser ou non selon votre cas.
Vous aurez à entrer quelques informations
pour la recherche de votre dossier, puis
votre page d’identification apparaîtra
automatiquement.
Note : Communiquez avec le Service des
ressources humaines pour vos
changements d’adresse.

Inscrivez la ville et la province
dans cette espace.

Conservez votre mot de
passe pour pouvoir accéder à
nouveau à votre dossier de
candidature au besoin.

Conseil : Complétez les espaces blancs sans inscrire de traits d’union ni espace
Ex. : date de naissance : 19990115 / no tél. : 4188888888 / code postal : G0A4R0
Note :
Pour un changement d’adresse éventuel, veuillez communiquer avec le Service des ressources
humaines (418) 285-2600, poste 5004
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Demande d’emploi (suite)

et votre mot de passe aussi
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Général

Répondez simplement aux questions et passez à l’étape suivante.
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Emplois

Cliquez ici pour choisir un
emploi – À refaire pour
chaque emploi, si plus d’un
emploi désiré

Section pour les
enseignants seulement

Vous pouvez faire plus d’un choix – maintenez la
touche Ctrl enfoncée + clic sur chaque choix.
Les niveaux choisis apparaîtront en bleu.

Cliquez sur suivant ou autre selon vos besoins.
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Emplois (suite)
Cliquez sur la flèche et faites votre choix
parmi les catégories proposées (ex :
secondaire).

Cliquez sur Ajouter
ou sur défaire selon
le cas.

Cliquez sur la flèche et faites votre choix parmi
les emplois ou les champs d’enseignement
proposés. Les choix ici sont en fonction de la
catégorie d’emploi (secondaire). Ces choix sont
différents selon chacune des catégories d’emploi
énumérées dans l’encadré ci-dessus.
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Emplois (suite)
La partie Secteur/discipline/sous-spécialité
apparaît seulement pour certains emplois et est à
compléter selon le cas. Cliquez sur la flèche et
faites votre choix. Les choix sont en fonction de
l’emploi (adaptation scolaire - secondaire). Ces
choix sont différents selon chacun des emplois.

Cliquez sur
ajouter

Cliquez sur le crayon
pour modifier (éditer)
votre emploi

Vous pouvez refaire le processus et
ajouter d’autres emplois pour lesquels
vous voulez postuler. Une 2e ligne
apparaîtra sous le 1er emploi avec le
titre de la catégorie choisie, etc.

Cliquez sur suivant ou autre selon vos besoins.
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Disponibilité

Disponibilité

Date de disponibilité
Territoires de travail

Périodes disponibles

Indiquez la date à partir de
laquelle vous serez disponible
pour commencer à travailler.

Faites votre choix de
territoires – touche Ctrl
enfoncée + clic pour
sélectionner plus d’un choix.

En tout temps

À cocher si vous êtes
disponible en tout temps.
Vous pouvez aussi cocher
directement les périodes
dans le tableau selon vos
journées disponibles.

Journées non disponibles

Si vous êtes non disponible à
long terme, inscrivez de
quelle date à quelle date (du :
au :) et cliquez sur Ajouter.
Les crochets s’inséreront
automatiquement.

À NOTER :
Toute période de non-disponibilité est
prise en compte même si votre tableau de
disponibilité indique « En tout temps »
À utiliser au besoin

Vous pouvez aussi utiliser la
touche Retirer pour retirer
une longue période déjà
inscrite.
Cliquez sur suivant
ou autre selon vos
besoins.
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Préférences
IMPORTANT : Il est à noter que cet onglet n’est pas disponible lors de la création de
votre dossier, mais il le sera lorsque vous retournerez à votre dossier éventuellement.

Cliquez ici pour ajouter vos exclusions pour chaque lieu
de travail et complétez les cases requises (un tableau
apparaîtra pour vous permettre de faire vos choix).
Répétez l’opération pour chaque lieu de travail désiré.
Votre nom n’apparaîtra plus sur la liste lors de la
recherche pour chaque lieu de travail que vous avez
choisi d’exclure. Vous ne devrez donc pas recevoir
d’appel en provenance de ces écoles.

Cliquez sur suivant ou autre selon vos besoins (voir la liste des établissements à la
page suivante).
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Nos établissements par secteur
Secteur Nord
Écoles primaires
025 - 026 - École Marguerite d’Youville/Saint-Joseph - Saint-Raymond
028 École Marie-du-Saint-Sacrement - Saint-Léonard
044 École Saint-Cœur-de-Marie - Rivière-à-Pierre
Écoles secondaires et Centre
035 062 -

École secondaire Louis-Jobin - St-Raymond
Centre de la Croisée - Saint-Raymond

Secteur Centre
Écoles primaires
002 École de la Saumonière - Donnacona
006 - 005 - École des Bourdons/Courval - Neuville
008 École du Bon-Pasteur - Cap-Santé
009 École des Trois-Sources - Saint-Basile
012 - 039 - École de la Riveraine/des Sentiers - Portneuf
034 École du Perce-Neige - Pont-Rouge
Écoles secondaires / Centre
036 061 066 -

École secondaire de Donnacona
Centre de la Croisée Donnacona
Établissement de Donnaconna (Pénitencier)

Secteur Ouest
Écoles primaires
015 016 017 018 020 023 -

École du Phare - Deschambault
École Saint-Charles-de-Grondines - Grondines
École Sainte-Marie - Saint-Marc-des-Carrières
École de la Morelle - Saint-Ubalde
École du Bateau-Blanc - Saint-Casimir
École du Goéland - Saint-Alban

École secondaire et Centre
037 -

École secondaire de Saint-Marc
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Formation

Cliquez sur Ajouter et entrez toutes
vos formations à partir du secondaire.

Si vous avez fait des études à l’extérieur du Québec,
décrivez ici les équivalences obtenues par le MELS.
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Formation (suite)
Cliquez sur la flèche pour faire vos choix en complétant les informations demandées.
Cliquez sur Ajouter et refaire la procédure à la page précédente pour chaque formation.
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Qualifications
Cette partie est réservée pour les emplois en
enseignement. Cliquez sur Ajouter. Une
page s’ouvrira et vous pourrez, en utilisant la
flèche  insérer vos qualifications. Cliquez à
nouveau sur Ajouter pour voir apparaître sur
cette page-ci vos qualifications.
Recommencez le processus pour chaque
qualification au besoin

Cliquez sur Ajouter – voir page
suivante pour la suite

Lorsque toutes vos qualifications seront entrées (voir page suivante), vous
reviendrez à cette page. Cliquez sur suivant ou autre selon vos besoins.
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Qualifications (suite)

Cliquez sur la flèche et choisissez les qualifications
selon votre cas. Cliquez sur Ajouter et
recommencez le processus (voir page précédente)
pour chacune des vos qualifications.

Voir note au bas de la page précédente.
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Habiletés

Cliquez sur Ajouter et choisir la
famille lorsque la page ouvrira en
en utilisant la flèche  faites votre
choix selon le cas, puis choisir
l’habileté toujours avec la flèche 
et cliquez à nouveau sur Ajouter.
Vous reviendrez alors à cette
page-ci et pourrez voir vos ajouts.
Refaites la procédure pour chaque
habileté désirée.

Complétez cette partie manuellement au besoin,
puis cliquez sur Suivant.
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Expérience

Cliquez sur Ajouter et complétez les
informations qui vous seront
demandées.
Cliquez à nouveau sur Ajouter et vous
reviendrez à cette page et y
verrez les informations consignées.
Refaites la procédure pour ajouter
d’autres expériences.
Une fois terminé, cliquez sur Suivant.
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Égalité

Remplissez le formulaire et
utilisant la flèche  et en
cochant, puis cliquez sur
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Antécédents

Remplissez le formulaire,
puis cliquez sur Suivant.
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Rappel

IMPORTANT : Vous n’avez pas à
nous faire parvenir les documents
suivants pour l’instant, ils vous
seront demandés lors de la
convocation en entrevue.

Enregistrez votre demande en cliquant ici et
vous pourrez quitter celle-ci par la suite.

Un courriel vous sera envoyé aussitôt votre demande d’emploi complétée. Lire attentivement
ce dernier pour pouvoir nous transmettre votre CV et lettre de présentation (documents
nécessaires à l’évaluation de votre demande).
Conservez vos données d’accès (mot de passe et no de dossier) pour pouvoir éventuellement
faire des modifications à votre dossier (disponibilité, etc.) ou pour consultation.
Bon succès et au plaisir!
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