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Internet – Demande d’emploi 
 

Pour soumettre votre candidature pour une offre d'emploi ou faire parvenir une offre de service, 

vous devez remplir le formulaire de demande d'emploi en passant par le module « Candidatures ». 

Ce document explicatif vous guidera tout au long du complément de votre dossier de candidature.   

Veuillez prendre note qu'aucune offre reçue par courriel ou par la poste ne sera acceptée. Seul le 

formulaire Web sera utilisé pour les offres d'emploi, et ce, pour le comblement des postes, des 

remplacements, de même que pour la suppléance occasionnelle. 

 

Comment accéder au module Candidatures 

Veuillez ouvrir une session Internet et inscrire l’adresse suivante :  

https://app.csc-c.ca/candidaturesinternet 

 

Ou cliquer à l’endroit prévu à cette fin dans la section Emplois de notre site Internet. 

 

Les différentes icônes 

Différentes icônes apparaissent en haut à droite de chaque fenêtre. L’icône suivante  vous permettra de 

voir en tout temps de l’information nécessaire au complément de la section que vous êtes en ce moment à 

compléter. 

  

https://app.csc-c.ca/candidaturesinternet
http://www.cschic-chocs.net/index.php/services/services-administratifs/ressources-humaines/item/79
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Identification 

Si c’est la première fois que vous déposez votre candidature via ce module, vous devez cliquer sur 

Soumettre votre candidature. 

 

Si vous êtes ou avez déjà été employé de la commission scolaire 

Veuillez cliquer ici, si vous êtes ou avez déjà été employé de la commission scolaire. 

 

Vous serez alors dirigé vers la fenêtre suivante. Vous devez inscrire votre matricule, c’est en fait votre 

numéro d’employé. Celui-ci apparaît sur votre relevé de salaire. Son format est : 8120XXXXX (9 chiffres). 
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Numéro de contrôle :  Si le numéro de contrôle est trop petit, il peut être judicieux d’augmenter la 

taille du texte ou d’ajuster le zoom dans l’option Affichage de votre 

navigateur. 

 

Lorsque vous avez complété tous les champs, vous devez cliquer sur  . Vous arriverez à la fenêtre où 

les informations que nous avons à votre dossier d’employé seront inscrites par défaut. Vous ne pouvez 

modifier ces données. S’il s’avère que des données sont erronées, veuillez communiquer avec le service des 

ressources humaines. 
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Par la suite, vous devrez entrer vos données d’accès. Nous vous informons que votre mot de passe ici est le 

même que celui que vous utilisez lorsque vous voulez consulter votre relevé de salaire WEB (avec 

Performa). Veuillez prendre note que si vous recevez toujours votre relevé de salaire par la poste et que 

vous avez de la difficulté à vous inscrire à cette étape, vous devrez communiquer avec le service des 

ressources humaines. 

  

Numéro de contrôle :  Si le numéro de contrôle est trop petit, il peut être judicieux d’augmenter la 

taille du texte ou d’ajuster le zoom dans l’option Affichage de votre 

navigateur. 

Lorsque tous les champs sont complétés, vous pouvez enregistrer. Si tout a bien fonctionné, allez à la 

section Confirmation de la création de la demande d’emploi de ce guide pour poursuivre le complément de 

votre dossier. 

  



Candidatures – Volet Internet – CSCC 

6 

Si vous n’êtes pas ou n’avez jamais été employé de la commission scolaire 

Vous devez compléter toutes les informations nécessaires à l’ouverture de votre dossier. Veuillez prendre 

note que l’adresse électronique est obligatoire, c’est de cette façon que vous recevrez un accusé de 

réception sur la confirmation de votre demande d’emploi. 

  

Mot de passe :  Mot de passe avec lequel vous accéderez à votre dossier.  

Champ alphanumérique de 8 caractères. 

Numéro de contrôle :  Si le numéro de contrôle est trop petit, il peut être judicieux d’augmenter la 

taille du texte ou d’ajuster le zoom dans l’option Affichage de votre 

navigateur. 

Le numéro 

d’assurance sociale 

n’est pas une 

donnée obligatoire. 
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Lorsque tous les champs sont complétés, vous pouvez enregistrer.  

 

Confirmation de la création de la demande d’emploi 

La fenêtre de réception de votre candidature s’affiche en vous donnant un numéro de dossier. Appuyer sur 

OK.  

 

Vous accédez à votre demande d’emploi. Appuyez sur la plaquette Suivant qui vous affiche les informations 

générales. Vous recevrez un accusé de réception de votre Demande d’emploi par courriel. 
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Les différents onglets 

Lors de votre première visite, vous devez passer par chaque onglet. Lors des visites subséquentes, vous 

pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant sur l’onglet désiré. 

 

 

Les volets complétés sont de couleur brune, les volets non complétés sont gris et le volet actif est blanc. 
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Général 

Veuillez compléter les informations demandées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la plaquette 

Suivant. 

 

En tout temps, vous pouvez Enregistrer avant de faire Suivant.  
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Emplois  

Cet onglet nous informe pour quel emploi vous postulez. Il s’avère important d’avoir en main l’affichage du 

poste qui vous intéresse ou de savoir quel type de poste vous intéresse.  

 

Emplois postulés  Il est obligatoire d'inscrire au moins un emploi, cependant vous pouvez en inscrire 
plus d'un en appuyant sur « Ajouter un emploi postulé »  

Niveaux d'enseignement  Pour les enseignants seulement  
Identifiez le niveau d'enseignement pour lequel ou lesquels vous acceptez de 
travailler 

Type d'emploi  Sélectionnez le ou les types d'emplois pour lequel ou lesquels vous voulez 
travailler  

 

Pour sélectionner plusieurs informations, 

utilisez la touche « Ctrl ». 
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Veuillez choisir la catégorie d’emploi tel qu’elle apparaît sur l’affichage ou bien référez-vous au tableau 

Catégorie d’emploi de la page suivante.  

 

 

Catégorie d’emploi  

Secteur Jeunes Enseignement au secteur préscolaire, primaire et secondaire 

Secteur formation 
générale 

Enseignement au secteur de la formation générale aux adultes 

Formation 
professionnelle 

Enseignement au secteur de la formation professionnelle 

Professionnels Emplois de professionnel : CP, AVSEC, orthophoniste, psychologue… 

Soutien administratif Emplois de soutien administratif : secrétaire, agent de bureau, magasinier… 

Surveillants d’élèves Surveillant d’élèves, surveillant sauveteur 

Soutien service de 
garde 

Éducatrice en service de garde, technicien en service de garde 

Soutien manuel 
spécialisé 

Emplois de soutien manuel : menuisier, concierge, ouvrier d’entretien 
certifié… 

Soutien technique Emplois de soutien technique et paratechnique (pas inclus dans une des 
catégories précédentes) : Technicien en administration, en informatique, en 
éducation spécialisée, en organisation scolaire, en loisir, en documentation, 
préposée aux élèves handicapés… 

 



Candidatures – Volet Internet – CSCC 

12 

 

Veuillez choisir le corps d’emploi qui vous intéresse. S’il n’apparaît pas dans la liste, c’est que nous n’avons 

pas d’affichage pour ce poste en ce moment. Vous pourrez inscrire le corps d’emploi à la section Précisions. 
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Modification d’un emploi postulé  

Vous pouvez modifier un emploi en tout temps en cliquant sur le crayon.  

 

Si vous désirez seulement faire de la suppléance occasionnelle, veuillez choisir les types d’emploi et les 

niveaux d’enseignement désirés. 

En tout temps, vous pouvez Enregistrer avant de faire Suivant.  

 

Disponibilité 

À cette section, vous devez nous indiquer la date à partir de laquelle vous êtes disponible pour travailler 

pour la Commission scolaire des Chic-Chocs, de même que nous mentionner dans quelles écoles vous 

désirez travailler. 

 

Pour sélectionner plusieurs 

écoles, utilisez la touche « Ctrl ». 

Pour sélectionner plusieurs informations, 

utilisez la touche « Ctrl ». 
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Vous devez, s’il y a lieu, nous mentionner les périodes de la semaine où vous êtes disponible et finalement 

les journées de non-disponibilités durant l’année. 

 Périodes disponibles dans la semaine :  

En tout temps : 

Lorsque cette case est cochée, vous indiquez que vous êtes disponible à n’importe quel moment de 

la journée et de la semaine. 

Périodes disponibles : 

Les cases à cocher permettent de préciser les périodes de la journée et les journées de la semaine 

où vous êtes disponible. 

 

Journées non disponibles :  

Cette option permet d’indiquer les journées où vous n’êtes pas disponible à travailler. 
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Formation 

En tout temps, lorsque vous postulez sur un affichage, vous devez vous assurer que cette section est à 

jour, et ce, même si vous avez l’obligation de faire parvenir vos documents par courriel ou par fax. 

Cet onglet permet d’identifier les diplômes obtenus. 

 

Appuyer sur Ajouter. Sélectionnez le diplôme obtenu dans la liste de défilement et complétez tous les 

champs. 
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Qualifications 

Une autorisation légale d’enseigner, c’est soit un brevet d’enseignement, un permis d’enseigner ou une 

autorisation provisoire d’enseigner. Pour le permis d’enseigner ou l’autorisation provisoire d’enseigner, 

vous devez préciser la date d’expiration. 
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Habiletés 

Cet onglet fournit des informations sur les habiletés ou connaissances particulières qui vous distinguent : 

langue, connaissances de logiciels, etc. 

 
Si vous avez des habiletés, appuyer sur Ajouter. 
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Expérience 

En tout temps, lorsque vous postulez sur un affichage, vous devez vous assurer que cette section est à 

jour, et ce, même si vous avez l’obligation de faire parvenir votre CV par courriel ou par fax. 

Les expériences de travail sont présentées de la plus récente à la plus vieille. Le nom de l’entreprise, le 

poste occupé et la date de début doivent être uniques. 

 

Veuillez compléter tous les champs. 
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Égalité 

L’onglet Égalité permet de recueillir les informations nécessaires à la réalisation des programmes d’accès à 

l’égalité en emploi. 

 

Antécédents 

Cet onglet permet de donner les informations relatives à vos antécédents judiciaires. Veuillez prendre note 

que si vous êtes embauché par notre commission scolaire, vous devrez tout de même remplir le formulaire 

« Déclaration relative aux antécédents judiciaires ». 
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Rappel 

Afin que votre demande soit valide, il sera très important d’accompagner votre demande d’emploi d’une 

copie de vos relevés de notes, de vos diplômes et de vos qualifications légales. À cet effet, veuillez consulter 

notre site Internet à la section Emplois du service des ressources humaines. Vous trouverez, également à 

cet endroit, la liste des documents à transmettre. 

Lire attentivement l’avertissement et Enregistrer. 

 

 

 

http://www.cschic-chocs.net/index.php/services/services-administratifs/ressources-humaines/item/79
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Annulation d’une candidature 

En tout temps, vous pouvez annuler votre dossier de candidature. Pour ce faire, entrez dans votre dossier, 

allez à la section Identification. Vous y trouverez en haut à droit l’option Annuler ma candidature. 

 

Vous pourrez la réactiver en tout temps à la même section soit Identification. 

Contactez-nous 

En tout temps, vous pouvez contacter le service des ressources humaines au 418 368-3499, poste 5950. 


