PROCÉDURE D’OUVERTURE DE DOSSIER RSQ
Ouverture page d'accueil RSQ - Aller dans
«Mon dossier».

Authentification du candidat avec courriel et mot de passe si vous
avez déjà un compte sinon cliquer sur «création d'un compte».

«Profil du candidat» : ajouter les informations personnelles et
professionnelles demandées – enregistrer.

Reconnectez-vous sur «Mon dossier» et authentifiez-vous,
Remplir le profil et l’enregistrer.
(Renseigner toutes les cases avec un astérisque rouge)
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CV et
Diplôme

Vous êtes maintenant inscrit !
Vous recevrez une confirmation d’inscription
- votre statut est en attente d’invitation.
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ARM ou
évaluation
comparative,
Décision de
l’Ordre (si vous

Vous recevrez une invitation lorsqu’une mission de recrutement se
déroulera dans votre pays. Vous devrez accepter l'invitation en
cliquant sur oui et renseigner vos informations sur
«Complément de profil».
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avez déjà ces
documents)

Bulle

Vous serez en «attente de présélection».
(un conseiller de RSQ évaluera votre candidature)
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Si vous être présélectionné, nous vous inviterons à «sélectionner une
plage horaire» pour votre entrevue. Cette plage horaire est à
sélectionner directement dans votre dossier RSQ.
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Vous recevrez un courriel de
confirmation de votre plage horaire
avec les informations utiles pour
l'entrevue de sélection.
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Vous en serez à «dépôt
des documents pour
l'entrevue» – Enregistrer

Vous serez en «attente de décision».
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Évaluation
comparative,
Décision de l’Ordre,
Permis de travail
(lorsque vous
l’aurez), Attestation
de l’Immigration

Vous avancerez à «constitution de dossier» lorsque
l’établissement confirmera votre embauche. Ajouter les
documents demandés.

Vous en serez à «Constitution du PTT» lorsque l’établissement
fera la demande de CAQ et d’EIMT auprès de l’immigration.
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Bilan de santé,
Casier judiciaire,
Demande de
références,
Copie de
passeport

Vous serez «En attente de la lettre d’introduction» lorsque
l’établissement aura déposé le CAQ et l’EIMT. Vous pouvez
maintenant faire votre demande de PTT en ligne.
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