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Remplir le formulaire Offres d’emploiAller dans la section Offres d’emploi

Suivant la création de votre compte Employeur, vous pouvez maintenant créer une offre d’emploi. Retrouvez, l’ensemble du processus de la

création d’une offre d’emploi.

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

• Autre appellation 1-2-3 : minimum d’une appellation requise. Exemples : adjointe

administrative, secrétaire, commis-secrétaire.

• La référence interne sert à indiquer votre numéro de concours, votre code en lien

avec l’offre par exemple.

• Actif : doit être coché pour que votre annonce soit et demeure active.

• Aller dans la section Offres d’emploi de votre compte et cliquer sur

Ajouter

Astuce pour gagner du temps : votre offre d’emploi est active sur

Québec emploi, vous pouvez inscrire le numéro de celle-ci dans la case

appropriée du formulaire et cliquer sur Importer. Une partie de votre

formulaire sera ainsi remplie automatiquement!

https://quartier.jobstat.ca/fr/compte/employeur/connexion
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Fournir les informations en lien avec le Lieu de travailAjouter les Principales fonctions

• Le système génère automatiquement l’adresse liée à votre profil d’entreprise.

Vous pouvez modifier celle-ci, si le lieu de travail diffère de l’adresse générale de

l’entreprise.

• Précisions sur le lieu de travail : Vous pouvez ajouter des détails sur le lieu de

travail. Exemples : l’accessibilité par le transport en commun ou non,

stationnement gratuit, etc.

• Décrire votre entreprise, la nature du poste, les tâches et les objectifs
reliés à celle-ci. N’hésitez pas à ajouter tout élément permettant
d’informer les candidats potentiels sur la nature de l’emploi, de
l’organisation et du type de candidature recherché.
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Remplir la section Salaire et autres conditions de travail

• Type de salaire* : vous aurez à choisir entre Montant de, Selon expérience et À

discuter. Si vous choisissez Montant de, 2 champs apparaîtront pour que vous

puissiez mettre le montant et spécifier la nature de celui-ci.

• Type de salaire* : si vous choisissez Selon expérience, vous pourrez mettre

l’échelle salariale et spécifier la nature de celle-ci. Si c’est plutôt à discuter :

aucune information supplémentaire ne sera requise.

• Conditions diverses : préciser des conditions en lien avec le poste.

Exemples : bottes de travail requises ou encore, pantalon et chandail

noir requis (cas d’un restaurant).
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Spécifier les Exigences en lien avec le poste

• Statut : spécifier si le niveau d’éducation doit être terminé, en voie de terminer la

dernière année ou non.

• Langues* : cliquer sur chacun des éléments nécessaires en lien avec le poste

(Français écrit / parlé, anglais écrit/parlé).
• Compétences recherchées : indiquer les compétences requises afin de postuler sur

votre offre d’emploi.
• Autres qualifications : inscrire si les candidats potentiels doivent avoir des

qualifications particulières. Exemple : certification RCR.

Indiquer les coordonnées de la personne à contacter

• Le nom du responsable de l’entreprise ainsi que l’adresse utilisée pour créer votre
profil d’entreprise s’afficheront automatiquement. Vous pouvez le modifier selon vos
besoins.

• Si les candidats peuvent postuler en personne, assurez-vous d’inscrire l’adresse à
laquelle les candidats devront se rendre.
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Remplir la section Communication et Sauvegarder

• Façon de postuler* : cliquer dans la liste sur chacune des méthodes (Courriel, Site
Web, en personne, par téléphone, etc.) de communication que vous acceptez.

• Précisions additionnelles : si des éléments supplémentaires doivent être
mentionnés en lien avec la transmission des candidatures, vous pouvez le spécifier
dans cette case.

• Sauvegarder : si des champs obligatoires (*) n’ont pas été remplis, le système vous
demandera de les remplir pour terminer le processus.

Votre offre d’emploi 

est maintenant créée!

• Un courriel sera acheminé à un responsable du Quartier de l’emploi

pour approuver votre offre d’emploi. Une fois approuvée, l’offre sera

accessible aux candidats sur la plateforme de jumelage emploi.

• Vous pouvez ajouter autant d’offres d’emploi que de postes différents à

pourvoir simplement en allant dans le menu et sélectionner Offres

d’emploi et cliquer sur Ajouter.


