Postuler en ligne
Dans l’offre d’emploi
consultée, cliquez d’abord
sur le bouton rouge
Postuler.

On vous demandera
ensuite si vous êtes un
employé de l’Université
Laval.

À cette étape, si vous n’êtes pas un employé de l’Université Laval, en
cliquant sur NON, vous êtes automatiquement redirigé vers la page
Carrière.
Cependant, si vous utilisez Google Chrome, il se peut que vous
éprouviez de la difficulté à accéder à la page.
Si vous ne voyez pas la page, vous verrez probablement ceci, dans le
haut à droite de votre fenêtre :

En cliquant sur l’icône, vous pourrez cocher la première option puis
cliquer sur OK, ce qui vous permettra d’accéder à la page Carrière.

Vous serez alors dirigé
vers l’offre d’emploi se
trouvant dans l’application
Carrière, où vous devrez
cliquer sur Postuler
maintenant.

On vous demandera le
nom d’utilisateur et le mot
de passe choisis lors de
la création de votre
compte.

Vous pourrez ici
télécharger votre
curriculum vitae à partir
de votre poste de travail.
Cliquez ensuite sur
Continuer.

Attention :

•

•

Tous les documents
pertinents à votre
candidature doivent
se trouver dans un
seul fichier.
Le nom du fichier doit
contenir un
maximum de 60
caractères.

La première fois que vous
postulerez à l’Université
Laval, on vous
demandera de remplir un
formulaire d’autoidentification pour l’égalité
en emploi.
Vous n’aurez pas à le
remplir à nouveau si vous
postulez pour un autre
poste.

Cependant, il vous sera
toujours possible d’y
apporter des
modifications par la suite,
directement à partir de
votre compte.

Vous pouvez maintenant
soumettre votre
candidature en cliquant
sur le bouton Soumettre.
Vous aurez alors la
confirmation que votre
candidature a bien été
soumise.

En cliquant sur le bouton
OK de la fenêtre
précédente, vous revenez
à votre compte, où vous
verrez l’ensemble de vos
demandes en cours.

Enfin, un courriel de
confirmation vous sera
transmis.

