
ServiceS d’emploi en ligne
www.emploiquebec.gouv.qc.ca

1.  Tapez l’adresse : www.emploiquebec.gouv.qc.ca et appuyez  
 sur la touche Retour            .

2.  À la section Accès rapides, à la droite de la page d’accueil  
 d’Emploi-Québec, cliquez sur Placement en ligne.  

3.  Sous la rubrique Inscription, cliquez sur Pour vous inscrire.

4.  Lisez les conditions d’utilisation et, si vous les acceptez,  
 cliquez sur Accepter.

5.  Cochez l’une des deux cases se trouvant sous Résidente ou  
 résident du Québec, puis cliquez sur Continuer.

Guide d’utilisation
trouver un emploi : inscription et publication d’une candidature 
étudiante

6.  Une fiche d’identification s’affiche. Remplissez-la, puis cliquez  
 sur Enregistrer. 



Guide d’utilisation
trouver un emploi : inscription et publication d’une candidature 
étudiante (suite)

REMARQUES

Pour être inscrite ou inscrit dans la banque de candidature des emplois étudiant du gouvernement du Québec, assurez-vous 
que les cases « oui » sont cochées en réponse aux questions suivantes : « J’ai lu les critères d’admissibilité pour occuper 
un emploi étudiant dans la fonction publique et j’y réponds? » et « Aurez-vous au moins 16 ans au 30 juin? ».

7.  Lisez le message important et cliquez sur Continuer.

8.  A) Cochez : Vous cherchez un emploi étudiant  
 B) Cochez : par titre d’emploi OU par domaine d’emploi  
  et cliquez sur Continuer.

9.  Vous avez choisi d’inscrire une candidature : par titre d’emploi  
 ou par domaine d’emploi.

10.  Une fiche d’inscription d’une candidature s’affiche.  
  Remplissez-la, puis cliquez sur Publier.

11.  Sous Nouveaux paramètres, sélectionnez, sous Durée de  
  la publication, le nombre de jours pendant lesquels  
  vous souhaitez que votre candidature soit publiée.  
  Cliquez sur Enregistrer.

B) DOMAINE D’EMPLOI
Une liste de domaines s’affiche. 
Sélectionnez celui qui correspond 
à l’emploi que vous cherchez. Puis, 
cliquez sur Continuer.

A) TITRE D’EMPLOI
Inscrivez le titre d’emploi recherché 
(par exemple : machiniste) et 
cliquez sur Rechercher. Une liste 
d’appellations d’emploi s’affiche. 
Sélectionnez celle qui vous intéresse 
et cliquez sur Continuer.



3.  Une liste s’affiche pour la région choisie. Pour visualiser  
 les offres, cliquez sur le nombre situé à droite du territoire  
 où se trouve le lieu de travail qui vous intéresse.

4.  Cliquez sur l’appellation d’emploi qui vous intéresse pour  
 consulter l’offre d’emploi

5.  Cliquez sur Liste des offres pour revenir à la liste.

6.  Cliquez sur Faire une autre recherche pour revenir  
 à la page Recherche d’offres d’emploi.

REMARQUES

La publication d’une candidature étudiante dans Placement en ligne est valide jusqu’au 30 septembre.

Pour postuler un emploi étudiant au gouvernement du Québec, il faut être inscrit ou inscrite dans Placement en ligne et 
avoir publié une candidature étudiante.

StAgES

Vous cherchez un stage? Vous pouvez aussi créer et publier une candidature à titre de stagiaire pour signaler aux 
employeurs que vous recherchez un stage.

1. Tapez l’adresse www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca, puis appuyez sur la touche Retour.
2. Sous Inscription, cliquez sur Pour accéder à votre dossier.
3. Inscrivez votre code d’utilisation et votre mot de passe. Puis, cliquez sur Continuer.
4. Au bas de la page, cliquez sur Inscrire une nouvelle candidature.
5. Choisissez l’option Vous cherchez un stage.
6. Inscrivez le titre d’emploi recherché (par exemple : machiniste) et cliquez sur Rechercher. Une liste d’appellations 
d’emploi s’affiche. Sélectionnez celle qui vous intéresse et cliquez sur Continuer.
7. Une fiche d’inscription de candidature stagiaire s’affiche. Remplissez-la, puis cliquez sur Publier.
8. Indiquez à quel moment vous pouvez vous présenter à une entrevue et cliquez sur Enregistrer.
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1.  Tapez l’adresse : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
 citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour- 
 etudiants/ et appuyez sur la touche Retour            .

2.  Dans la boîte Trouver un emploi, dans la page d’accueil  
 d’Emploi-Québec, saisissez le titre du métier ou de la  
 profession qui vous intéresse, choisissez le type d’offres  
 recherchées, sélectionnez le lieu de travail souhaité et cliquez  
 sur Chercher.

Guide d’utilisation trouver un emploi : Consultation des offres d’emploi étudiant


