DEMANDE D’EMPLOI
Procédure d’inscription à notre banque de candidatures

Accédez au site Internet de la Commission scolaire
des Affluents à l’adresse électronique suivante :
www.csda.ca. Cliquez sur « Postuler à la CSDA »
situé à gauche de votre écran.

Nos élèves ont besoin de vous

Une adresse électronique active est requise en
tout temps afin que nous puissions assurer le
suivi de votre candidature. Cliquez sur
« Enregistrer » qui apparait au bas de la fenêtre.
NOTEZ le numéro de votre demande d’emploi;
il vous sera requis lors de connexions futures.

Puis sur le lien « Demande d’emploi en ligne »
apparaissant au 2e paragraphe.
2. Poursuivez sous l’onglet « Général ».
1.
Pour procéder à l’ouverture de votre
dossier, cliquez sur « Soumettre votre
candidature ».

3. L’onglet « Emplois » vous permet de
sélectionner le type d’emploi recherché. Répétez
cette étape si vous désirez plus d’un type
d’emploi ; en cliquant sur la ligne « Ajouter un
emploi postulé », une nouvelle fenêtre
s’affichera.

Pour procéder à la création de votre dossier,
complétez l’information demandée à l’onglet
« Identification ».

www.csda.ca
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Cliquez sur
au bout de la ligne d’un emploi
à modifier. L’écran de modification ou de
suppression s’affichera. Inscrivez les nouvelles
données et appuyez sur le bouton « Modifier »
ou « Supprimer » pour confirmer.

4. Sous l’onglet « Disponibilité », complétez les
champs requis; pour choisir plus d’un
territoire de travail, gardez la clé « Ctrl »
enfoncée et, avec votre souris, cliquez sur
chacun des territoires qui vous intéresse.

Cochez la case
lorsqu’applicable.

« En

tout

temps »,

Il est important de maintenir vos
disponibilités à jour afin d’éviter les appels
inutiles.
Cliquez ensuite sur « Enregistrer » qui
apparait au bas de la fenêtre.
5. Pour terminer la création de votre dossier,
transmettez au Service des ressources
humaines votre curriculum vitae et les
documents de scolarité correspondant à
votre catégorie d’emploi.

Pour connaitre les documents à transmettre,
accéder au site Internet de la Commission
scolaire des Affluents au : www.csda.ca, cliquez
sur « Postuler à la CSDA » dans la barre à
gauche de l’écran, puis sur « Liste des
documents à transmettre ».

Vous êtes également responsable de nous faire
parvenir tout ajout ou modification à votre
dossier (relevé de notes, diplôme, permis,
brevet, etc.)

8. L’onglet « Antécédents » vous informe que vous
devrez remplir le formulaire de vérification des
antécédents judiciaires à l'ouverture de votre
dossier, si votre candidature est retenue.

9. Sous l’onglet « Rappel », cochez la case précisant
que vous devez faire parvenir à la Commission
scolaire tous les documents demandés.
Prenez connaissance de l’avertissement et
appuyez ensuite sur « Enregistrer »

Aucune analyse de dossier ne sera initiée à
moins que le dossier ne soit complet.
6. Vous devez fournir toute information sur vos
expériences de travail en cliquant sur
« Expérience ».

7. L’onglet « Égalité » nous permet de recueillir les
données relatives à notre programme d’accès à
l’égalité
en
emploi.

10. Lorsque tous les documents ont été reçus et le
dossier de candidature dûment complété, vous
recevrez un courriel de la Commission scolaire
vous en informant.
En tout temps, pour connaitre le statut de votre
candidature, vous pourrez accéder au site
Internet de la Commission scolaire au :
www.csda.ca. Cliquez sur l’onglet « Emplois » et
référez-vous à la colonne « Statut de l’emploi » :

