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CRÉATION DU PROFIL DU CANDIDAT

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 du Quartier de l’emploi.

Le jumelage se fait à partir des critères d’embauche que les entreprises ont identifiés dans leur formulaire et les
aptitudes des candidats inscrits. Il est ensuite validé par le Quartier de l’emploi.

Lors d’un jumelage, le Quartier de l’emploi communiquera avec le candidat pour s’assurer de son intérêt. Dans le
cas où le candidat potentiel est intéressé, son CV sera réacheminé à l’entreprise selon la méthode qu’elle aura
indiquée.

Vous trouverez, dans ce document, les informations pratiques pour vous guider dans :
o La création de votre compte.

o La modification des informations de votre profil.

o Le mot de passe oublié.



Création du profil du « Candidat » 
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Pour accéder à la plateforme de jumelage emploi : https://quartier.jobstat.ca

Choisir Créer un compte Cliquer sur Accès candidat

Les offres d’emploi sont disponibles une fois le compte créé, dans l’onglet Emploi, de votre profil.

https://quartier.jobstat.ca/


Création du profil
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• 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.

• Courriel : inscrire le courriel qui sera utilisé pour votre recherche

d’emploi.

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

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

2e partie du code.

• Infolettre : l’infolettre fait la promotion de nos clients. Celle-ci est

envoyée à une liste d'employeurs, deux fois par mois, et met en

lumière quelques candidatures. Êtes-vous intéressés à ce que nous

diffusions votre candidature?

Remplir les sections Coordonnées et Paramètres

Deux astuces pour une inscription simplifiée

1. S’assurer de remplir les champs obligatoires avec un
astérisque.

2. Joindre votre CV en format Word ou PDF.



Création du profil (suite)
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• Vous êtes invités à vous décrire, spécifier votre profil et vos compétences ainsi

que ce que vous recherchez. C’est le temps de valoriser votre candidature.

• Spécifier votre niveau d’éducation, diplôme, expériences reliées à l’emploi, etc.

• Langues : cliquer sur chacun des éléments représentant votre situation (Français

écrit / parlé, anglais écrit/parlé).

• Dans le cas où vous avez plusieurs classes au niveau de votre permis de conduire,

vous pouvez le spécifier dans la section Si « Autre », spécifiez.

Présenter votre profil

• Titres ou postes visés : ces derniers permettent de diriger votre recherche

vers les offres appropriées. Il est requis de mettre au moins 1 Titre ou

poste visé. Exemples : adjointe administrative, secrétaire, commis-

secrétaire.

Spécifier vos critères de recherche



Création du profil (suite)
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Note: (1) Base (Alphabétisation, Francisation), primaire (de la 1re à la 7e année), formation vers l’emploi, secondaire, études professionnelles, Cégep et Université.

Joindre votre CV et détailler votre Éducation

• Si votre document (CV) est trop volumineux, un message d’erreur sera

affiché.

• S’il vous est impossible de télécharger votre CV, assurez-vous de compléter

les sections Éducation et Expériences de travail.

• Éducation : détailler vos divers niveaux d’éducation1 et programmes, du plus

récent au plus ancien, que vous avez terminés.

• Il est possible d’ajouter d’autres niveaux d’éducation en cliquant Ajouter.



Création du profil (suite)
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Spécifier vos Expériences de travail, Formations et Sauvegarder

• S’assurer d’indiquer vos expériences de travail et Formations de la

plus récente à la plus ancienne.

• Si vous possédez d’autres formations, des certifications, des cartes de

compétence ou autres, vous pouvez les indiquer dans cette section.

• Appuyer sur Ajouter pour inclure des expériences de travail ainsi que

des formations additionnelles.

Votre profil est maintenant créé!



Modification des informations du profil
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Modifier les informations de votre Profil et Sauvegarder

Une fois votre profit créé, il vous sera possible de faire des modifications à tout moment.

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

• Coordonnées : adresse, courriel, etc.

• Paramètres

• Présentation

• Critères de recherche

• CV

• Éducation

• Expériences de travail

• Formations

• Si vous vous trouvez un emploi, ou pour toutes autres raisons, vous

pouvez rendre votre profil inactif, il vous suffit simplement de décocher

la case Profil actif.



Mot de passe oublié
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Accéder à la page de connexion :

https://quartier.jobstat.ca/fr/compte/candidat/connexion
Inscrire votre courriel utilisé pour votre recherche d’emploi

• Si vous avez oublié votre courriel de connexion, vous contactez l’équipe du

Quartier de l’emploi pour la marche à suivre.

• Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes, vous êtes invités à

communiquer avec le Quartier de l’emploi ou COFFRE Saint-Hubert.

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/candidat/connexion
mailto:st-jean@quartierdelemploi.ca
mailto:st-hubert@coffre.ca

