
Comment fixer des rendez-vous pour des entrevues (employeurs) 

Étapes Figures 

1. Cliquez sur Emplois (barre 
supérieure). 

2. Cliquez sur Recherche. 

3. Cliquez encore une fois sur 
Recherche (au bas de la 
page). 
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4. Trouvez le numéro du poste 
coop et cliquez sur le 
nombre de candidats sous 
Postulants. 

5. Cochez la case se trouvant à 
côté du nom de chaque 
candidat que vous désirez 
voir en entrevue. 

6. Dans le menu Options, à 
gauche, sélectionnez 
Préparer une demande 
d’entrevue. 

7. Dans l’onglet Intervieweurs,  
inscrivez le nom, le numéro de 
téléphone et l’adresse courriel 
de tous les intervieweurs. Si 
vous voulez faire des 
modifications, cliquez sur 
Modifier à droite. 

8. Cliquez sur Ajouter un 
intervieweur pour ajouter 
un intervieweur (facultatif).  
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9. Entrez le nom, le numéro de 
téléphone et l’adresse 
courriel de chaque 
intervieweur 
supplémentaire. Cliquez sur 
Ajouter un intervieweur au 
bas de la page. 

10. Une fois tous les champs 
remplis, cliquez sur Onglet 
suivant au bas de la page. 

11. Sous l’onglet Paramètres 
des entrevues, remplissez 
tous les champs obligatoires 
(astérisques rouges) et 
cliquez sur Onglet suivant 
au bas de la page. 

12. Sous l’onglet Disponibilités, ajoutez la disponibilité de chaque intervieweur pour chaque jour. Sous  
Ajouter une disponibilité, entrez une date, une heure de début et une heure de fin. Cliquez sur  
Ajouter une disponibilité.  

13. Répétez la même opération pour chaque jour. 
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14. Indiquez vos préférences 
pour les pauses de l’avant-
midi et de l’après-midi 
(facultatif). 

15. Sélectionnez le nombre de 
dîners requis (astérisque 
rouge). Choisissez « 0 » si 
vous n’avez pas besoin de 
dîner. 

16. Lorsque toutes les 
informations de la page 
Disponibilités sont 
correctement entrées, 
cliquez sur Envoyer 
demande d’entrevues. 

Le Bureau coop recevra un courriel pour fixer un rendez-vous d’entrevue. L’employeur 
recevra ensuite un courriel de confirmation. 
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