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DEMANDE D’EMPLOI 

Pour une 
nouvelle 

candidature, 
cliquez ici. 

Vous avez déjà rempli 
une demande 

d’emploi? Indiquez 
votre no de dossier et 
votre mot de passe, 

puis cliquez sur 
Démarrer. 

Vous avez oublié 
votre mot de passe? 

Cliquez ici. 
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IDENTIFICATION 

Vous devrez 
compléter  tous 

les onglets. 

Vous avez déjà travaillé à la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries? En cliquant ici, votre identification se complètera 
automatiquement avec les données existantes à votre dossier 
rémunération. Si les données ne sont plus valides, communiquez avec le 
Service des ressources humaines pour les faire modifier. 

Information obligatoire pour 
recevoir la confirmation de votre 

demande d’emploi. 
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DEMANDE D’EMPLOI 

Conservez votre numéro de 
dossier et votre mot de passe. 
Ils seront nécessaires pour 
accéder à votre demande 
d’emploi. 
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GÉNÉRAL 

Complétez les informations demandées. 

Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur l’icône au bas de l’écran correspondant à 
l’opération que vous désirez effectuer. 
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EMPLOIS 

Cliquez ici pour postuler sur un 
emploi. 

Précisez votre type 
d’emploi. Précisez votre niveau 

d’enseignement. Pour choisir plus 
d’un niveau, maintenir la touche 
« Ctrl » enfoncée.
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EMPLOIS 

Identifiez l’emploi 
ou le champ 

d’enseignement. 

Identifiez la catégorie 
d’emploi. 
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EMPLOIS 

Pour revenir à la page 
précédente, cliquez ici. 

Ajouter 

Veuillez sélectionner 
parmi : secteur/discipline

/sous-spécialité et 
identifiez le nombre 

d’années d’expérience. 
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EMPLOIS 

Pour détruire ou modifier
une information, cliquez sur
le crayon. 
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EMPLOIS 

Pour corriger les
données que vous
venez d’entrer. 

Pour supprimer 
l’emploi postulé.

Pour annuler une
modification en
cours. 

Confirmation de 
modification ou de 

suppression. 
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DISPONIBILITÉ 

Pour choisir des écoles différentes, maintenir la touche « Ctrl » enfoncée 
durant toute la durée de vos choix, puis cliquez à l’extérieur de la liste. 
Pour ajouter une école par la suite, maintenir  la touche « Ctrl » enfoncée 
avant de faire le choix. Sinon, vous perdrez les choix déjà saisis. 

Indiquez la date à laquelle vous 
serez disponible pour 

commencer à travailler à la 
commission scolaire. 

Format de saisie : AAAAMMJJ 
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DISPONIBILITÉ 

Si vous êtes disponible en tout temps, soit à n’importe quelle période de la journée, cochez En tout temps. Lorsque 
vous cliquerez ensuite sur Enregistrer, toutes les plages seront automatiquement choisies. 

Ce sont des plages horaire définies par le Service des ressources humaines pour fins de recherche de candidates ou 
de candidats. 

Si vous n’êtes pas disponible à tout moment, veuillez cocher vos disponibilités en tenant 
compte de la définition des plages suivantes : 

Voici la définition de ces plages : 
Nuit : de 00 h 00 à 08 h 30 
A.m. de 08 h 30 à 12 h 00 
Dîner : de 12 h 00 à 13 h 00 
P.m. : de 13 h 00 à 16 h 30 
Soir : de 16 h 30 à 23 h 59 

12



DISPONIBILITÉ 

Vous êtes non disponible pour une durée 
déterminée? Indiquez la date de début et la date de 
fin et le système cochera automatiquement les jours 
et les mois concernés au calendrier. 
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FORMATION 

Inscrire ici tout votre cheminement 
académique du 4e secondaire à ce jour 
en cliquant sur Ajouter. 

Choisir un 
niveau de 
scolarité. 

Cochez si vous 
avez terminé et 

réussi le 
programme.

Format de saisie de la 
date : AAAA-MM 
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FORMATION 

 Description des équivalences que le
Ministère de l’Éducation a attribuées aux
diplômes, si vous avez étudié à l’extérieur
du Québec. 
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QUALIFICATIONS 

Choisir votre 
qualification légale. Si 

vous n’en avez pas, 
choisir Non légalement 

qualifié. 

Cliquez sur Ajouter pour 
compléter votre 

qualification légale pour 
enseigner au Québec. 

16



QUALIFICATIONS 

Si vous possédez 
d’autres qualifications 

relatives à la 
pertinence de votre 
travail, veuillez les 

inscrire. 

Format de saisie : 
AAAAMMJJ 

Choisir une 
qualification. 
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QUALIFICATIONS 
 
 

 
 
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur l’icône au bas de l’écran correspondant à l’opération que vous 
désirez effectuer. 
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HABILETÉS 
 
 
 

 

Cliquez sur Ajouter 
pour accéder à 

l’écran des 
habiletés. 

 
 

 

Identifiez la 
famille. 
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HABILETÉS 
 

 

Identifiez 
l’habileté. Cliquez 
ensuite sur Ajouter.
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HABILETÉS 

Cochez les tests réussis 
ainsi que la note que 
vous avez obtenue. 
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EXPÉRIENCE 

Indiquez combien 
d’années d’expérience 
vous possédez. 

Cliquez sur Ajouter autant de 
fois que nécessaire pour 
détailler vos expériences de 
travail.

Complétez l’écran pour 
chacun de vos emplois. 

Format de saisie des dates : 
AAAAMMJJ 
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Cliquez sur Ajouter pour 
enregistrer et revenir à l’écran 
de base Expérience, ou sur 
Défaire pour modifier. 



 

ÉGALITÉ 
 
 

 

Information nécessaire pour 
les programmes d’accès à 
l’égalité en emploi. 

 
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur l’icône au bas de l’écran correspondant à l’opération que vous 
désirez effectuer. 
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ANTÉCÉDENTS 
 
 
Les employeurs du secteur de l’Éducation sont appelés à vérifier les antécédents judiciaires des personnes 
qui soumettent leur candidature pour œuvrer auprès des élèves. 
 
 

 
 
 
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur l’icône au bas de l’écran correspondant à l’opération que vous 
désirez effectuer. 
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RAPPEL 

Enregistrez votre 
demande. 
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