
Processus de candidature au PFSNA 

Le PFSNA acceptera les demandes du 5 mai au 8 mai 2022, soit une période de 96 

heures.  

 

 

 

 

Accédez au site Web Emplois GC: https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-

srfp/applicant/page2440?fromMenu=true&toggleLanguage=fr  et recherchez «PFSNA». 

Sélectionnez la ou les catégories auxquelles vous souhaitez postuler et suivez les liens 

inclus sous chaque catégorie. Vous devrez soumettre une demande distincte pour 

chaque catégorie. Postulez uniquement pour les catégories d'emplois disponibles dans 

votre région * et pour lesquelles vous êtes qualifié. 

OU  

Si votre organisation au service des immigrants vous a fourni des liens vers les 

publications, vous pouvez les suivre pour accéder directement à l'application. Vous 

devrez soumettre une demande distincte pour chaque catégorie. Postulez uniquement 

pour les catégories d'emplois disponibles dans votre région* et pour lesquelles vous 

êtes qualifié. 

*Si vous êtes diplômé du Programme d’étudiants réfugiés d’Entraide universitaire mondiale du 

Canada (EUMC), vous pouvez poser votre candidature pour toutes les catégories de n’importe 

où au Canada. 

 

 

 
 

Une fois que vous avez cliqué sur un lien, vous serez redirigé vers une page qui vous 

fournit des informations sur la catégorie. Si nécessaire, vous pouvez changer la langue 

de votre choix (anglais ou français) en haut de votre écran. 

Commencez par lire les informations fournies. Vous verrez l'éducation, l'expérience et 

les capacités évaluées, ainsi que celles qui seront évaluées à une date ultérieure. 

Remplissez les champs obligatoires et passez à la page suivante. Assurez-vous 

d'entrer votre nom exactement tel qu'il apparaît sur votre carte de RP ou votre 

passeport. 

Une fois que vous êtes passé à la page suivante, vous pouvez continuer avec votre 

candidature. À ce stade, vous recevrez également un courriel vous fournissant un lien 
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que vous pouvez utiliser pour continuer votre candidature à tout moment entre le 5 mai 

et le 8 mai. Enregistrez ce courriel afin de pouvoir revenir à votre candidature plus tard. 

 

 

 
 

Le système enregistre automatiquement tout votre travail mais ne vous permettra pas 

de revenir pour modifier une page une fois que vous êtes passé à la page suivante. Si 

vous souhaitez apporter des modifications à votre candidature, vous pouvez 

simplement cliquer sur «Envoyez-nous un message» en bas de page pour accéder au 

support technique 24h sur 24 et demander un lien qui vous permettra de continuer à 

travailler sur une section précédente de votre demande à tout moment entre le 5 et le 8 

mai. 

Bien que le système n'expire pas et qu'il soit enregistré automatiquement au fur et à 

mesure que vous tapez, vous pouvez toujours copier les questions et travailler sur vos 

réponses dans un document Word. Cela peut vous offrir une meilleure vérification 

orthographique et vous permettra de garder une trace de vos réponses aux questions. 

N'oubliez pas que vos réponses doivent être dans la limite de 300 mots. 

 

 

 

Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre candidature, cliquez sur «Terminer» sur la 

dernière page. 

Les demandes sont d'abord évaluées électroniquement pour s'assurer que vous avez 

satisfait à tous les critères d'éligibilité et essentiels. Celles qui satisfont à ces critères 

seront envoyées à l'équipe PFSNA d'IRCC pour une évaluation plus approfondie. Peu 

de temps après la soumission, vous recevrez un courriel de  

no-reply@hiringplatform.com vous indiquant si votre candidature a été retenue pour une 

évaluation plus approfondie.  

Si votre candidature a été retenue, vous recevrez plus tard des courriels de l'équipe 

PFSNA contenant des informations, des instructions et des directives techniques. Il est 

essentiel de lire les courriels attentivement, de suivre les instructions et de répondre 

dans les délais indiqués. Assurez-vous de vérifier votre dossier pourriel ou ajoutez les 

deux courriels suivants à vos contacts pour vous assurer que les communications ne 

sont pas filtrées comme pourriel: 

no-reply@hiringplatform.com 

IRCC.SIPFINP-PFSNAPEI.IRCC@cic.gc.ca  
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Conseils pour votre demande en ligne 

 Si vous avez créé un compte d'emplois GC, notez que ni l’équipe du PFSNA ni 
IRCC ne recevront le CV que vous aurez téléchargé dans votre compte Emplois 

GC. 

 IRCC demandera votre CV seulement si vous êtes inscrits dans l’un des bassins. 

 La fonction publique du Canada s’est engagée à se doter d’un effectif compétent 
qui reflète la diversité de la population canadienne qu’elle dessert. Nous 

favorisons l’équité en matière d’emploi et vous encourageons à indiquer dans 
votre demande d’emploi si vous appartenez à un des groupes désignés. 
 

À FAIRE 
 

Soyez certain d’avoir assez de temps pour répondre à toutes les questions (le 

processus d’embauche est ouvert pour 96 heures seulement).  

Copiez les questions dans un document Word et travaillez hors ligne pour rédiger vos 

réponses. 

Copiez/collez vos réponses dans la demande électronique à partir du document Word. 

Adaptez vos réponses selon le modèle STAR. Chacune de vos réponses sera 

examinée pour s’assurer que vous avez répondu à chaque élément de la question 

Abordez TOUS les éléments de chaque question. Fournissez des EXEMPLES 
CONCRETS avec suffisamment de détails complémentaires pour chacun des 

éléments et utilisez des mots clés qui figurent dans les questions en rédigeant vos 

réponses. 

Limitez vos réponses à 300 mots chacune. Vérifiez l’orthographe et faites le décompte 

des mots avant de soumettre votre demande. 

Complétez votre demande dans la langue officielle de votre choix (anglais ou français). 

Votre capacité d’écriture sera évaluée; choisissez la langue dans laquelle vous êtes le 
plus habile. 

Écrivez les réponses en phrases complètes. 

INDIQUEZ QUAND et OÙ l'expérience a été acquise. Nommez l'organisation où 

l'expérience a été acquise; le titre du poste occupé et la ou les périodes pendant 
lesquelles vous avez exercé les fonctions (M-A à M-A). 

Fournissez de l’information complète et exacte sur vos diplômes : 

 Énumérez les diplômes que vous possédez, et non pas ceux en cours 

 Fournissez le nom de l’établissement d’enseignement ainsi que le pays où il se 
trouve 

* Les candidats présélectionnés par l'EUMC peuvent inclure une formation en cours qui sera 
terminée d'ici août 2022 



À NE PAS FAIRE 
 

Ne copiez pas la même réponse à chacune des questions. Chaque question est 

formulée pour évaluer des compétences et expérience spécifiques. 

Ne donnez pas de réponses incomplètes. Assurez-vous de répondre à chaque 

élément d’une question. 

N'utilisez pas de puces à moins qu'elles ne soient encadrées de phrases complètes 

et grammaticalement correctes. Le manque de syntaxe appropriée peut avoir un 
impact sur l'écriture des scores ou entraîner le rejet d'une application. 

Ne présumez pas que la personne qui évalue votre demande peut déterminer votre 

expérience en fonction de votre éducation. La réussite de vos études ne suffira pas à 
titre d’exemple pour répondre à un critère. 

Ne postulez pas pour des emplois si : 

 vous n’avez pas l’expérience 

 vous ne répondez pas aux critères requis 

Ne pas inclure des études en cours (non terminées).* 

* Les candidats présélectionnés par l'EUMC peuvent inclure une formation en cours qui sera 
terminée d'ici août 2022 

 

Bonne chance!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


