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Note aux candidats habitant à l’extérieur du Canada
Pour créer votre compte sur le portail, veuillez entrer
l’adresse suivante pour finaliser votre inscription : 4635,
chemin Queen Mary, Montréal (QC), H3W 1W3
Par la suite, inscrivez votre adresse à l’étranger dans votre
CV que vous joindrez à votre profil de candidature.

Inscription
1. Une fois rendu sur la page d’accueil du portail « embauche », cliquez sur « Vous n’êtes pas
inscrit - Création de votre compte ».

2. Cliquez sur inscription dans la partie gauche

3. Remplissez les champs, puis cliquez sur soumettre en bas de page

Une fois complété et validé, un courriel de confirmation vous sera envoyé à l’adresse courriel que
vous avez donné. Dans ce courriel, vous trouverez votre identifiant au portail de candidature, qui
vous servira à compléter votre inscription.

4. Utilisez le nom d’utilisateur indiqué dans le courriel et le mot de passe que vous avez saisi
lors de l’inscription pour vous connecter et compléter votre profil de candidat.

Compléter votre « Lettre de présentation »
Pour ajouter à votre dossier votre lettre de présentation :
1. Dans le menu, cliquez sur « Dossier personnel ».

2. Cliquez sur « Lettre de présentation » comme illustré ci-dessous.

3. Saisissez dans l’espace central votre lettre de présentation.

4. Une fois votre lettre de présentation complétée, cliquez sur « soumettre ».

Une fois soumis, vous devriez voir le texte « Mise à jour réussie » s’afficher comme cidessous.

Compléter votre CV
Pour ajouter les informations sur votre CV, cliquez sur « CV » dans le menu à gauche.

1. Cliquez sur « mettre à jour votre CV ».

2. Remplissez l’ensemble des champs pour compléter au mieux votre candidature (Diplômes,
Qualifications, employeurs précédents etc.).

Une fois que vous avez complété votre CV, cliquez sur le bouton « retour »

Il vous sera alors possible de modifier ou ajouter des informations sur votre CV.

Compléter le formulaire d’embauche
Il vous est aussi demandé de remplir un formulaire d’embauche. Vous trouverez cette section dans le
menu à gauche.
Voici la procédure à suivre :
1. Cliquez sur « Formulaire d’embauche ».

2. Renseignez les champs en stipulant vos souhaits, puis cliquez sur « Suivant ».

3. Selectionnez votre statut de résidence au Canada. Si vous souhaitez ajouter un complément
d’information sur votre situation, vous pouvez nous en informer dans l’espace dédié (A). Une
fois renseigné, cliquez sur « Suivant ».

A

4. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

La fenêtre suivante vous permet de voir le formulaire que vous venez de remplir. Vous pouvez aussi
modifier les renseignements que vous avez apportés en cliquant sur le nom de la description du
formulaire.

Ajout de documents
Il convient d’ajouter à votre candidature un ensemble de documents :





Copie du passeport canadien ou copie de la carte de résidence permanente ou copie du
permis de travail valide
Lettre de motivation
Copie de la certification d’enseignement (Brevet ou permis d’enseignement – agrégation –
CAPES – CRPE, etc…)
Etc…

Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur « Documents » dans le menu à gauche.

Vous pourrez depuis cette page, joindre à votre l’ensemble des documents que vous avez ajouté à
votre dossier.
1. Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter un nouveau document.

2. Remplissez le formulaire en ajoutant bien votre fichier, puis cliquez sur « Télécharger ».

Une fois le téléchargement terminé, vous aurez la liste de tous les documents que vous avez
envoyés.

Consulter les postes disponibles
Une fois connecté au portail avec vos identifiants, vous pouvez à partir du menu de gauche (illustré
ci-dessous) naviguer dans le portail pour consulter les postes affichés et les emplois auxquels vous
avez déjà postulé, consulter les documents du collège, mettre à jour vos informations, etc.

Pour consulter les postes disponibles, cliquez sur « Affichage des postes ».

Vous aurez alors la liste de tous les postes disponibles. Pour consulter les détails d’un poste, cliquez
sur la description de celui-ci.

Vous pourrez alors avoir accès à toutes les informations de ce poste en cliquant sur les différentes
rubriques de l’offre.

Attention, vous ne pourrez postuler à un poste que si votre profil est complet !

Modification de votre candidature
Si vous souhaitez ajouter de nouvelles informations (complémenter votre CV et/ou ajouter un
document) à votre dossier de candidature, il vous est possible de les ajouter par la suite. Par
exemple, pour ajouter une information sur votre CV :
1. Connectez-vous au portail https://portail.cimf.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3 avec vos
identifiants :

2. Cliquez sur « CV ».

3. Cliquez sur « Mise à jour du CV », qui se trouve en dessous de votre CV.

Vous pourrez alors :
 Ajouter de nouvelles informations (Expériences, diplôme, références, …)


Modifier les informations que vous avez déjà saisies en cliquant sur l’icone
ligne que vous souhaitez modifier.



Supprimer une information en cliquant sur l’icone

.

de la

Emplois postulés
Vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble des postes pour lesquels vous avez postulé. Pour
cela, cliquez sur « Emplois postulés » dans le menu de gauche.

Vous aurez alors la liste de tous les emplois où vous avez postulé.

Consulter les documents public
Vous pouvez consulter un ensemble de documents pour vous aider dans votre intégration. Pour cela,
cliquez sur « Documents publics » dans le menu à gauche.

Pour consulter un document, cliquez sur son titre, il sera alors téléchargé.

En cas de difficulté, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse : emploi@cimf.ca

