Instructions - portail www.emploicegep.qc.ca
Voici le portail de recrutement utilisé par le Cégep de Chicoutimi pour diffuser ses offres
d’emploi et recevoir les candidatures.
1. Créer votre profil du candidat en cliquant sur ACCÈS CANDIDATS
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Pour créer votre profil, et par la suite postuler sur un ou plusieurs emplois disponibles au
Cégep de Chicoutimi, vous devez compléter la section «Mon profil», ainsi que la section
«Mon C.V.»
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Dans la section «Mon CV», vous devez obligatoirement joindre les pièces demandées :

Vous pouvez sélectionner le type de pièce jointe et télécharger le document en question
via l’icône «Parcourir…». N’oubliez pas d’enregistrer chaque ajout.
Si vous ne complétez pas cette section, votre candidature ne sera pas acceptée (message
d’erreur) lorsque vous postulerez sur un emploi affiché sur le babillard.
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Les types de pièces jointes :
•
•
•

Lettre de présentation
C.V.
Autres (diplômes, relevés de notes, évaluation comparative des études effectuées horsQuébec *, etc.)

Les pièces jointes permettront l’analyse de votre candidature. Un dossier incomplet
pourrait entraîner le rejet de votre candidature.

* Si vous avez effectué vos études à l’extérieur du Québec, l’évaluation comparative des
études effectuées hors-Québec émise par le MICC est nécessaire pour permettre l’analyse
de votre candidature. Si ce document n’est pas joint à votre dossier, il est possible que les
membres du comité de sélection ne soient pas en mesure de déterminer si votre
formation répond aux exigences de l’emploi et votre dossier pourrait être rejeté.
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Vous pouvez consulter les offres d’emploi directement dans votre dossier de candidat et
faire une recherche pour trouver les emplois disponibles au Cégep de Chicoutimi
(recherchez notre logo).

Il est possible de trier les offres d’emploi pour faciliter votre recherche.
Nous vous invitons à consulter le www.cchic.ca/emplois pour obtenir des informations sur
le Cégep de Chicoutimi et sur les emplois offerts.
Pour toutes autres informations : emploi@cchic.ca
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Exemple d’une offre d’emploi au Cégep de Chicoutimi :

Merci pour l’intérêt manifesté envers notre établissement d’enseignement.

Direction des ressources humaines
28 janvier 2014
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