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1. Internet – Demande d’emploi
La demande d’emploi Internet est un moyen pour un candidat de l’extérieur
ou un employé de postuler sur un emploi à la commission scolaire. Elle
concerne les enseignants, incluant les suppléants occasionnels, et les autres
types de personnel, tels que le service de garde, les employés de soutien,
les professionnels, etc. Un candidat y accède pour rédiger sa demande, en
modifier le contenu ou en connaître le statut.
Objectif
L’accès à la demande d’emploi se fait toujours à partir du domaine public de
l’Internet. Une personne peut accéder au formulaire de deux façons. S’il
s’agit d’une première demande, le candidat est invité à soumettre sa
candidature par l’hyperlien prévu à cet effet. Si la personne a déjà postulé
un emploi, elle peut fournir son numéro de dossier et son mot de passe pour
visualiser ou modifier les informations de son dossier. Le mot de passe
permet de s’assurer que seul le candidat qui a rempli la demande peut
accéder à son dossier.
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1.1 Identification

Vous êtes un nouveau candidat, vous devez soumettre votre
candidature en fournissant tous les renseignements demandés.

Pour soumettre sa candidature, vous devez avoir une adresse de
courrier électronique valide, sinon, veuillez vous présenter à la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, au Service des ressources
humaines.

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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Informations obligatoires

Information obligatoire pour
recevoir la confirmation de votre
demande d’emploi

Vous devez
compléter tous les
onglets.
Mot de passe avec lequel vous
accéderez à votre dossier.
Réécrire le mot de passe.

Vous devez retranscrire
le numéro de contrôle

Veuillez appuyer
sur le bouton pressoir
Enregistrer lorsque terminé
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Il est important de garder ce numéro
de dossier car c’est par lui que vous
pourrez accéder à votre demande
d’emploi Internet.

1.2 Informations générales

Toute information
supplémentaire pertinente
peut-être inscrite à cet endroit
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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1.3 Emplois postulés

L’onglet Emplois postulés nous informe sur les catégories d’emploi
pour lesquels vous souhaitez travailler.

Cliquez ici pour
postuler sur un emploi.

Précisez votre niveau d’enseignement.
Pour choisir plus d’un niveau,
maintenir la touche « ctrl » enfoncée.

Précisez votre type
d’emploi.

Pour revenir à la page
précédente, cliquez ici.

Identifiez le
nombre d’années
d’expérience.
Ajouter
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Identifiez la
catégorie d’emploi.

Identifiez l’emploi
ou le champ
d’enseignement.

Veuillez sélectionner
parmi : secteur / discipline /
sous-spécialité
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Modification d’un emploi postulé :

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

L’écran de modification ou de suppression s’affiche.
Si vous voulez modifier le nombre d’années d’expérience et ou les
précisions, inscrivez les nouvelles informations et appuyez sur le
bouton pressoir « Modification » et confirmer.
Si vous voulez supprimer un emploi postulé, appuyez sur le bouton
pressoir « Suppression » et confirmer.
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1.4 Disponibilité

L’onglet Disponibilité présente votre disponibilité. Elle se traduit en
terme de date de disponibilité, du territoire que vous acceptez de
couvrir, des périodes de la semaine où vous êtes disponible et
finalement, des journées de non-disponibilité durant l’année scolaire.

Date à laquelle
vous êtes disponible
pour travailler à la
commission scolaire

Le ou les territoires
où vous acceptez de
travailler. (Voir liste
des municipalités sur
page suivante.)

Cochez cette case si
vous êtes disponible à
n’importe quel
moment de la journée
et de la semaine.
Les cases à cocher
permettent de préciser
les périodes de la
journée et les jours de la
semaine où vous êtes
disponible.

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

Une journée cochée
indique votre nondisponibilité pour cette
date. Dans la liste de
défilement des mois, le
mois courant est affiché.
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MRC Acton :
Acton Vale
Roxton Falls
Sainte-Christine
Saint-Nazaire d’Acton
Saint-Théodore d’Acton
Upton
MRC Les Maskoutains :
La Présentation
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Bernard-de-Michaudville
Saint-Damase
Saint-Dominique
Sainte-Hélène-de-Bagot
Sainte-Madeleine
Saint-Hugues
Saint-Hyacinthe
Saint-Jude
Saint-Liboire
Saint-Louis
Saint-Marcel-de-Richelieu
Saint-Pie
Saint-Simon
Saint-Valérien-de-Milton
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1.5 Formation

Cet onglet permet d’identifier les diplômes obtenus

Inscrire ici tout votre
cheminement
académique du
secondaire IV 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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Sélectionnez le
diplôme obtenu dans la
liste de défilement

Date réelle ou prévue
d’obtention du diplôme
Cochez si le diplôme
a été obtenu

Nombre de crédits
accordés au diplôme

Description de la concentration
ou de la spécialité dans laquelle
le diplôme a été obtenue.

Nom de l’institution
scolaire ayant délivré le
diplôme
Appuyez sur le bouton
pressoir Ajouter
Identifier les
commentaires s’il y a lieu
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Équivalences :

Si vous avez étudié à
l’extérieur du Québec,
indiquer les
équivalences reconnues
par le ministère de
l’Immigration pour
chacun de vos diplômes.

1.6 Qualifications d’enseignement

Qualifications légales d’enseignement
Cliquez sur Ajouter
pour compléter votre
qualification légale pour
enseigner au Québec.

Cliquez sur Ajouter inscrire
d’autres qualifications.

Identifier le Type : brevet, permis ou autre :

Choisir votre qualification
légale. Si vous n’en avez pas,
choisir Non légalement
qualifié.
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Identifier la date d’expiration s’il y a lieu ainsi que le numéro

AUTRES QUALIFICATIONS :
Si vous possédez d’autres qualifications relatives à vous aider dans
votre travail.

Identifier à l’aide de la
liste de défilement la description
de la qualification.

Identifier la date
d’expiration si nécessaire
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1.7 Habiletés et situation professionnelle

L’onglet Habiletés et situation professionnelle fournit des informations
sur les habiletés ou connaissances particulières qui vous distingue,
langue, connaissances de logiciels, etc. On y trouve aussi des
informations sur les tests que vous avez réussis.

Cliquez sur Ajouter pour
accéder à l’écran des habiletés

Sélectionnez la Famille d’habileté

Sélectionnez la
Famille d’habileté
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Identifier l’habileté et Ajouter

1.8 Tests

Identification des Tests réussis ainsi que la note.

Le résultat d’un
test doit
s’inscrire sous la
forme d’une
note numérique
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1.9 Expérience de travail

Expérience dans une entreprise
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 d'emploi doivent être uniques.
Indiquez combien
d’années d’expérience
vous possédez

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

Candidatures – Volet Internet

18

1.10

Accès à l’égalité en emploi

L’onglet Accès à l’égalité en emploi permet de recueillir les
informations nécessaires à la réalisation des programmes d’accès à
l’égalité en emploi.

Identifier le Groupe
visé par la loi

Si vous appartenez
à un autre groupe, identifier
lequel

Veuillez cocher la case oui
ou non, dépendamment si
vous êtes une personne
handicapée ou non.
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1.11

Antécédents judiciaires

Cet onglet n’est pas disponible. Passez au point 1. 12.
1.12

Rappel

Si vous êtes convoqué en entrevue, veuillez apporter les originaux de
vos relevés de notes, de vos diplômes et qualifications légales.

Lire attentivement
l’avertissement et Enregistrer

Identifier si vous voulez
quitter votre demande
d’emploi
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1.13

Vous êtes un employé de la Commission scolaire

Vous êtes un employé de la commission scolaire, vous devez
soumettre votre candidature en fournissant tous les renseignements
demandés.

Entrez les
informations telles
que décrites sur votre
relevé de salaire ou
votre chèque de paie

Appuyer sur le bouton
pressoir Rechercher
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Ces renseignements ne
sont pas modifiables

roucky.tasmybibi@hotmail.com

Mot de passe avec lequel
vous accéderez à votre
dossier. Réécrire le mot de passe.

Vous devez retranscrire
le numéro de contrôle

Inscrire les autres renseignements tels que décrits dans la section 1.1 et
passer tous les onglets.
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