


• L’inscription à Québec emploi est gratuite et le nouveau site continue 
d’offrir les services suivants :

• offres d’emploi

• offres d’emploi étudiant

• offres de stage rémunéré

• offres d’emploi accessibles aux personnes qui détiennent un 
Certificat de sélection du Québec (CSQ) à partir de l’étranger

• transfert des offres d’emploi au site Guichet-Emplois

• accès aux informations sur le marché du travail (IMT) 



➢ Jumelage entre les employeurs et les candidats en fonction des
critères de recherche

➢ Possibilité de partager les offres d’emploi dans les médias sociaux
et par courriel

➢ Les CV des candidats qui le désirent sont directement accessibles
aux employeurs

➢ Outil de géolocalisation permettant aux candidats de déterminer
la distance entre leur domicile et le lieu de travail

➢ Sécurité des données rehaussée, grâce à clicSÉQUR

Avantages et nouveautés



➢ Accédez à Québec emploi via la page
Québec.ca/quebecemploi. Dans le
menu de cette page, cliquez sur
« Employeur ».

➢ Après avoir lu les informations
pertinentes, cliquez sur « Créer ou
accéder à votre profil Employeur » :
vous arriverez alors sur une page
clicSÉQUR – Entreprises.

Accès pour les employeurs



Authentification par clicSÉQUR – Entreprises

➢ Si vous avez déjà un code d’utilisateur et un 
mot de passe clicSÉQUR – Entreprises, 
vous devez les utiliser afin de confirmer 
votre identité (authentification).

➢ Veuillez noter que le site Québec emploi 
est indiqué ainsi dans clicSÉQUR : Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale – Québec emploi.



Création d’un compte clicSÉQUR – Entreprises

➢ Si vous ne possédez pas de compte clicSÉQUR – Entreprises, vous pourrez en 
créer un :

➢ Soit en cliquant sur le lien « Vous n’avez pas de code utilisateur? Inscrivez-vous! » dans la 
page d’accès clicSÉQUR – Entreprises.

➢ Soit en cliquant sur le lien « Créer un compte clicSÉQUR – Entreprises » dans la page 
d’accueil de Québec emploi sur Québec.ca.

*Notez qu’il faudra indiquer 
votre numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ).



Gestion de votre compte clicSÉQUR – Entreprises

➢ La personne responsable des services électroniques de votre entreprise ou vous-
même pouvez ajouter des utilisateurs dans clicSÉQUR – Entreprises pour l’accès à
votre compte Québec emploi. Ceux-ci n’auront pas accès aux informations que vous
divulguez dans clicSÉQUR pour d’autres services gouvernementaux, comme Revenu
Québec.

➢ Pour toute question relative à clicSÉQUR – Entreprises, communiquez avec

Revenu Québec aux numéros suivants : 418 659-2281 (région de Québec),

514 873-3474 (région de Montréal) ou 1 866 423-3234 (sans frais).



Compléter l’inscription à Québec emploi

• Pour compléter votre inscription à
Québec emploi, sélectionnez Profil
employeur dans le menu de gauche.

• Ajoutez tous les renseignements
obligatoires.

• Complétez les sections Personnes-
ressources et Lieux de travail avant
de commencer la rédaction de vos
offres d’emploi.

• Au besoin, contactez le service à la
clientèle au 1 888 367-5647.



Ajout d’une offre d’emploi

Si vous commencez la rédaction
de votre offre d’emploi sans la
terminer, cliquez sur Enregistrer.

Lorsque votre offre d’emploi sera
prête pour publication, cliquez
sur Enregistrer et publier.

Sinon, elle ne sera pas visible
pour les personnes à la
recherche d’un emploi.



La fonction Recherche de candidats

La recherche de candidats
peut s’effectuer grâce à des
critères sélectionnés par
l’employeur.

Le résultat de la recherche
présente une liste de
candidats avec un indice de
correspondance associé
aux critères que vous avez
sélectionnés.



La fonction Jumelage : offres d’emploi et candidats

La fonction Jumelage permet de
trouver rapidement les candidats
répondant le mieux aux besoins
identifiés par l’employeur dans une
offre d’emploi.

L’employeur obtient une liste de
candidats inscrits à Québec emploi et
un pourcentage de correspondance
basés sur les critères sélectionnés.



Recherche d’offres d’emploi par les candidats

➢ Les personnes à la
recherche d’un emploi
peuvent accéder à des
offres d’emploi en fonction
des critères qu’elles ont
sélectionnés.

➢ Pour chacune des offres
d’emploi, le nombre de
kilomètres s’affiche entre le
lieu de travail et le secteur
du code postal inscrit dans
le profil Candidat.



Carte de géolocalisation pour les candidats

➢ En sélectionnant l’onglet Carte, le
nombre d’offres d’emploi pour un
même secteur géographique s’affiche.

➢ En cliquant sur le coffre à outils, des
détails de l’offre d’emploi apparaissent.

➢ La personne qui fait la recherche est
géolocalisée via son code postal ou son
emplacement du moment, mais
uniquement si elle le désire.



Partager des offres d’emploi et postuler en ligne 

➢ Les chercheurs d’emploi
peuvent partager une offre
d’emploi par courriel ou
dans les médias sociaux.

➢ Si un chercheur d’emploi
non-inscrit ou non-connecté
clique sur Postuler, il sera
dirigé vers la page de
connexion de clicSÉQUR -
Citoyens. Il pourra ensuite
accéder à Québec emploi et
postuler.



Recrutement à l’étranger 

➢ Les personnes qui détiennent un Certificat de sélection du Québec (CSQ)
peuvent s’inscrire à Québec emploi et soumettre leur candidature pour un
emploi, même si elles n’habitent pas encore au Québec.

➢ La promotion de l’outil auprès des personnes candidates à l’immigration relève
du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) en
raison de son réseau présent dans plusieurs pays.



Liens vers le site IMT en ligne

Des hyperliens « information
sur le marché du travail »
permettent aux internautes
d’accéder au site IMT en ligne
afin d’obtenir des informations
pertinentes concernant le
secteur d’activité qui les
intéressent.



Service à la clientèle

Le libre-service est priorisé pour l’utilisation de Québec emploi. D’ailleurs, des
guides d’utilisation pour les employeurs et pour les personnes à la recherche
d’un emploi sont disponibles sur le site.

Au besoin, les utilisateurs peuvent joindre le Centre d'assistance au placement
(CAP) pour obtenir de l’aide.

➢ Courriel : quebec.emploi@mtess.gouv.qc.ca

➢ Téléphone (du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h) :

1 888 EMPLOIS (1 888 367-5647)




