
GUIDE

CRÉATION D’UN COMPTE EMPLOYEUR

AVEC LA PLATEFORME DE JUMELAGE EMPLOI



À propos
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La plateforme de jumelage emploi a été développée dans le but de faire le jumelage entre les offres d’emploi

et les candidats potentiels.

Le territoire visé est celui du Haut-Richelieu ainsi que les environs de Longueuil.

Cet outil permet d’identifier des candidats potentiels à partir de critères d’embauche. L’équipe du Quartier de

l’emploi fait d’abord un premier tri, en validant le jumelage et l’intérêt du candidat. Puis, vous fera parvenir le

CV selon vos préférences.

Pour afficher des offres, vous devez d’abord créer un compte employeur puis ajouter vos offres d’emploi.

Vous retrouverez, dans ce document, les informations pratiques pour :

o La création de votre compte.

o La modification des informations de votre profil.

o Le mot de passe oublié.



Création du compte employeur

3

Pour accéder à la plateforme de jumelage emploi : https://quartier.jobstat.ca

Cliquer sur Créer un compte Cliquer sur Accès employeur

https://quartier.jobstat.ca/


Création du compte employeur (suite)

4

Remplir la section Information du compte

• Les champs qui ont un astérisque (*) sont tous obligatoires.

• Pour vous déplacer d’un champ à l’autre, cliquer dans les cases ou

utiliser le bouton TAB de votre clavier.

• Au niveau du courriel, inscrire le courriel de la personne qui utilisera

cette application.

• Mot de passe : un minimum de 8 caractères est demandé.

• Nom de l’entreprise : il est demandé d’inscrire la raison sociale .

• Si l’adresse a une suite, simplement inscrire la suite devant le numéro

séparé par un trait d’union. Exemple : A-49.

• Code postal : il est important de mettre un espace entre la 1re et la 2e

partie du code.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raison_sociale


Création du compte employeur (suite)
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Susciter l’intérêt des candidats avec la Présentation et les Avantages

de votre entreprise

Votre compte est maintenant créé!

• Il est recommandé un logo de 200x200 en format PNG ou JPG. Les autres

formats ne sont pas reconnus. Si votre image n’a pas la bonne dimension,

il y aura de la distorsion dans l’affichage.

• Avantages : vous pouvez choisir des avantages proposés de la liste

(maximum de 20 avantages).

• Note : cette section permet de donner plus de détails sur chaque

avantage.

• Choisir la fréquence des alertes courriel que vous souhaitez recevoir sur

les candidats potentiels.

• La Quartier de l’emploi a une infolettre qui fait la promotion de ses clients.

Deux fois par mois, vous recevrez l’information sur quelques candidatures

présentement en recherche d’emploi. Vous êtes intéressés? N’hésitez pas

à cocher la case!

• Si, au moment de la validation, un ou des champs obligatoires ont été

omis ou doivent être modifiés, vous devrez télécharger à nouveau votre

logo sans quoi il ne sera pas dans votre profil.



Modification des informations du profil
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• Vous pouvez modifier toutes les informations de votre profil des sections :

• Information du compte : nom de contact, courriel, etc.

• Présentation et avantages de votre entreprise.

• Paramètres.

Modifier les informations de votre Profil et Sauvegarder.



Mot de passe oublié
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Accéder à la page de connexion :

https://quartier.jobstat.ca/fr/compte/employeur/connexion
Inscrire l’adresse courriel de l’utilisateur de l’application

• En ajoutant le courriel de l’utilisateur de l’application, vous recevrez les

indications pour changer votre mot de passe. Si vous avez oublié votre

courriel de connexion, vous devez alors contacter l’équipe du Quartier de

l’emploi pour la marche à suivre.

• Si votre entreprise se trouve dans la MRC du Haut-Richelieu ou ses environs :

COFFRE – Droit à l’emploi – L’ANCRE (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Tél. 450 347-6101

Courriel : st-jean@quartierdelemploi.ca

Si votre entreprise se trouve dans Longueuil et ses environs :

COFFRE (Saint-Hubert)

Tél. 450 678-3838

Courriel : st-hubert@coffre.ca

https://quartier.jobstat.ca/fr/compte/employeur/connexion
mailto:st-jean@quartierdelemploi.ca
mailto:st-hubert@coffre.ca

