
Comment soumettre une offre d’emploi 

Les employeurs sont invités à soumettre leurs postes à temps plein, temps partiel, saisonnier et leurs 
stages rémunérés sur la page Web de Career Development/Job Posting. Il s’agit d’un service  gratuit. 
Seules les offres d’emploi soumises par le biais de notre formulaire Job Posting online form seront 
considérées. BU se réserve le droit de refuser toute offre d’emploi incomplète ou qui ne respecte pas 
nos exigences.   

Veuillez lire les restrictions d’affichage et les procédures avant de soumettre un 
poste. 

Pour des raisons de sécurité et dans le but de valider les offres d’emploi reçues, 
vous devez nous fournir le nom, courriel et numéro de téléphone de la personne 
responsable du processus de recrutement pour le poste que vous désirez afficher.  
Cette information ne sera pas affichée avec l’offre d’emploi, à moins d’avis 
contraire de votre part.  

Bishop’s University (BU) Job Postings n’accepte pas les offres suivantes: 

• Les emplois à temps plein qui ne sont pas en lien avec les programmes de l’université (ex. 
ingénieur, commis d’hôtel) exception: emplois à temps partiel en Estrie et emplois d’été! 

• Stages ou formations non-rémunérées 
• Postes dont le salaire est à commissions 
• Emplois qui offrent le logement (et autres avantages) gratuitement sans salaire 
• Opportunités entrepreneuriales 
• Emplois exigeant des frais  
• Postes de bénévolat  
• Activités illégales 
• Postes de vente (rémunérés) sont acceptés, cependant ceux-ci doivent être pertinents pour nos 

étudiants   

Procédures: 

• Compléter le Job Posting online form (les champs avec un astérisque sont obligatoires).  La date 
limite pour appliquer DOIT être indiquée – jusqu'à un maximum de 30 jours. « Dès que possible 
» se traduira par la non-acceptation de l’affichage. 

• Job Description doit inclure les renseignements suivants :  
o Tâches de travail 
o Conditions de travail 
o Prérequis et compétences nécessaires 
o Salaire offert et avantages 
o Lien URL du site Web de la compagnie 
o Nom et /ou courriel de la personne à qui adresser la candidature 
o Date d’entrée en fonction 



 

• L’affichage sera actif pour un maximum de 30 jours (vous pouvez mettre une date limite plus 
tôt).   Vous pouvez resoumettre le même affichage, seulement lorsque l’original n’apparaît 
plus en ligne.  

• Tous les employeurs doivent indiquer un site Web (dans la case appropriée), pour que BU et les 
étudiants, puissent vérifier la validité et la description de l’entreprise.    

• Si vous affichez en Anglais et en Français, vous devez mettre toutes les informations dans les 
deux langues, sur un seul formulaire– 2 affichages pour le même poste ne seront pas affichés.  Si 
les deux sont soumis, uniquement la copie anglaise sera affichée. 

Si vous affichez plusieurs postes (3 postes ou plus) 

• Veuillez remplir qu’UN SEUL formulaire, tout en incluant le lien URL où les étudiants peuvent 
consulter toutes les offres d’emplois disponibles. Une liste des différents emplois disponible 
peut être incluse dans la description. Pour ce qui est du titre de cet affichage, simplement écrire 
Plusieurs postes disponibles chez (nom de la compagnie) Si ces emplois sont à la fois des 
emplois à temps plein et temps partiel, veuillez cocher les deux possibilités 
    (Exemple: Emplois en Comptabilité et recrutement-Bishop’s University)  

Pour les postes à l’étranger :  

Nous ne pouvons offrir ce service, puisque nous n’avons pas les ressources humaines nécessaires pour 
s’assurer de la validité et qualité des offres reçues   

C’est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les postes qu’il annonce sont 
conformes et respectent les Normes du travail, tel que définis par la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité de travail.   

** Veuillez noter que le Career Development Office est fermé pendant 2 semaines 
pendant les vacances de Noël (les dates peuvent varier d’une année à l’autre), ainsi 
que de la mi-juin à la fin du mois d’août. Nous n’afficherons pas les postes reçues 
durant cette période. 

 

 

 

 

 


