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Ouvrir le navigateur (Google Chrome)



Tapez emplois.csrs.qc.ca dans la barre d’adresse . 
N’inscrivez rien dans « Google ».



Voici la page d’accueil du formulaire de demande 
d’emploi de la CSRS.



Cliquez sur
« Soumettre votre candidature ». 

Si vous détenez déjà un numéro de 
matricule et que vous consultez vos
talons de paie par internet, cliquez
également sur 
« Soumettre votre candidature », cliquez
ensuite sur « cliquez ici »  et entrez les

informations demandées. 
* Mettre des espaces dans le NAS et
non des traits-d ’union.

Cliquez ensuite sur « rechercher ».

En bas du formulaire, entrez le même mot de passe qu e vous utilisez 
lorsque vous consultez vos talons de paie.

Si vous ne consultez pas vos talons de paie par inte rnet, remplissez 
directement les informations demandées et choisisse z-vous un mot de 
passe.



Entrez vos coordonnées; un mot 
de passe temporaire vous sera 

envoyé par courriel.

Si vous vous êtes déjà inscrit et que vous avez 
oublié votre mot de passe, cliquez sur
« Vous avez oublié vos données d’accès ».

Lorsque vous aurez reçu votre mot de passe 
temporaire, vous pourrez entrer dans votre 
dossier et aller changer votre mot de passe 
temporaire en cliquant sur 
« Changer mon mot de passe ». 
Dans « Inscrivez votre ancien mot de passe », 
vous irez inscrire le mot de passe temporaire.



Complétez le questionnaire



Une fois toutes vos coordonnées inscrites, passez à « DONNÉES D’ACCÈS ». 

Vous devez CHOISIR un mot de passe d’une 
longueur minimale de 8 caractères 
(lettres, chiffres ou lettres et chiffres).

Confirmez votre mot de passe en 
l’inscrivant à nouveau dans
« Vérification du mot de passe ».

Cliquez sur « Enregistrer ».
Cliquez ensuite sur « Suivant ».



Cliquez sur « Ajouter un emploi postulé ».

Cliquez sur la flèche du menu déroulant.

Choisissez une catégorie d’emploi.

N.B. : Pour les surveillant(e)s 
d’élèves , les éducateur(rice)s 
en service de garde et les
préposé(e)s aux élèves 
handicapés , vous devez 
sélectionner « Personnel 
technique et administratif ».



Sélectionnez le titre de l’emploi pour 
lequel vous désirez travailler. 

Pour les personnes travaillant déjà pour la 
CSRS, faisant parti d’une banque de 

candidats, sélectionnez le titre 
d’emploi que vous 
occupez actuellement.

Indiquez (environ) combien 
d’années d’expérience vous 

avez dans cette fonction.

Si vous travaillez ou désirez travailler 
dans plusieurs corps d’emploi, 

cliquez sur « Ajouter » 
et recommencez toute la 

dernière étape. Lorsque vous avez terminé 
cette étape, cliquez sur 

« Suivant ».



Cliquez sur « Enregistrer » et 
passez tout de suite à

« Suivant ».

Indiquez à compter de quelle date 
vous êtes disponible.

En maintenant la touche « Ctrl » 
enfoncée , sélectionnez avec la 

souris chaque territoire pour 
lequel vous êtes 

disponible.



Indiquez vos disponibilités.
Si vous n’êtes pas disponible 
actuellement , sélectionnez 
une case vis-à-vis « Nuit ».

S’il y a lieu, indiquez les périodes où 
vous êtes non disponible.

N.B. : Lorsque vos disponibilités 
sont selon les jours cycles d’une 
année scolaire, vous pouvez vous 
aider du calendrier scolaire de 
l’année en cours pour entrer les 
journées en question. Vous ne 
pouvez pas entrer des ½ 
journées.



Cliquez sur « Enregistrer » et « Suivant ».

Nous sommes maintenant à l’étape 
« FORMATION ».

Cliquez sur « Ajouter » afin de 
pouvoir entrer vos formations.



1. Sélectionnez un diplôme;
2. Cochez si vous avez obtenu le diplôme;
3. Vers quelle année avez-vous obtenu votre 

diplôme;
4. Indiquez le nombre de crédits, s’il y a 

lieu;
5. Indiquez le programme ou la 

concentration, s’il y a lieu;
6. Dans quel établissement d’enseignement 

avez-vous suivi votre formation;
7. Commentaire(s), s’il y a lieu;
8. Cliquez sur « Ajouter »;
9. Répétez cette étape au besoin pour tous 

vos diplômes.

Si vous êtes un enseignant, dans  
« QUALIFICATIONS D’ENSEIGNEMENT », 
cochez si vous avez la qualification légale 
d’enseigner.

Cliquez ensuite sur « Ajouter ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante.

Sélectionnez le type de 
qualification.

Entrez la date 
d’expiration.

Inscrivez le numéro du 
permis ou brevet.



Dans « AUTRES QUALIFICATIONS », 
cliquez sur « Ajouter ».

Cliquez sur « Ajouter ».
Répétez cette étape si vous avez plusieurs qualificat ions.

Entrez la date 
d’expiration.

Cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante et sélectionnez le 

type de qualification. 



Cliquez sur « Enregistrer » et « Suivant ».

Dans « HABILETÉS », cliquez sur 
« Ajouter ».

Une fois que c’est fait, choisissez une habileté 
dans la liste déroulante de « Famille », s’il y a 
lieu.
Par exemple, si vous êtes à l’aise avec le 
logiciel de traitement de texte Word, 
sélectionnez « Bureautique ». 
Faites de même si vous avez d’autres 
habiletés.
Cliquez ensuite sur « Ajouter ».



Dans la rubrique « TESTS », faites les inscriptions  de vos notes 
pour les tests que vous avez fait. 

Cochez si vous avez réussi le test. Inscrivez la co te (A, B, 
etc.) ou la note (ex.: 82) sur (ex.: 100). 

N.B. Céfranc et SEL doivent 
avoir 60% pour réussir,
TECFÉE doit avoir 70%



Cliquez sur « Enregistrer » 
et « Suivant ».

Cliquez sur « Enregistrer ».



Inscrivez le nombre total 
d’années d’expérience que vous 
avez sur le marché du travail.

Complétez les cases.
Cliquez ensuite sur « Ajouter ».

Lorsque vous revenez à cette 
fenêtre, cliquez sur « Enregistrer ». 
Répétez les mêmes opérations pour 
chaque emploi obtenu dans le passé, soit 
comme vous le feriez dans votre 
curriculum vitae. Si tout est complété, 
cliquez sur « Suivant ».



Dans « ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI », 
cochez la case appropriée.

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 
Cliquez sur « Suivant ». 

Passez cette étape. 
Cliquez donc encore sur « Suivant ». 



Cochez.
Enregistrez.

Cliquez sur « Oui ».

Et voilà! Vous avez terminé!

Vous pourrez retourner dans votre 
dossier à tout moment pour faire 
des modifications dont, entre 
autres, vos disponibilités.
Prenez note que vous ne devez 
jamais considérer la mention « En 
évaluation » dans votre dossier si 
tel est le cas. Celle-ci n’a aucun 
lien avec l’étude de votre dossier.


