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Information générale 

Dans ce guide d’accompagnement, vous obtiendrez les informations nécessaires 

pour remplir la section « Offre d’emploi validée par le Ministère  ». 

Des renseignements importants sont présentés dans les premières pages; veuillez 

les lire attentivement. 

Ensuite, vous trouverez une description de chacune des étapes à suivre pour remplir 

avec succès cette section du formulaire de déclaration d’intérêt. 

 

Avant de commencer 

Notez qu’il est très important  que le nom inscrit dans l’offre d’emploi validée par le 

Ministère soit inscrit dans la section « Renseignements personnels  ».  

 

Surtout si l’offre d’emploi utilise un nom différent de celui indiqué sur votre passeport. 

Si c’est le cas, assurez-vous d’ajouter ce nom à la déclaration d’intérêt à l’aide du 

champ « Autres noms sous lesquels on vous  connaît  ». 

 

Si vous avez une offre d’emploi validée par le Ministère, vous aurez besoin des 

informations suivantes :  

• votre numéro de dossier; 

• votre numéro de référence individuel, si vous ne l’avez pas déjà inscrit dans la 

section « Renseignements personnels  ». 
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Étape 1 

Cliquez sur « Offre d’emploi validée par le Ministère  ». 
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Étape 2 

Cliquez sur le champ « Avez-vous une offre d’emploi validée par le Ministè re?  » 
pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 3 

Sélectionnez « Oui  » si vous avez en votre possession une offre d’emploi validée par le 
Ministère. Dans le cas contraire, choisissez « Non  ». 
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Étape 4 

Si vous répondez « Non  », cliquez sur « Enregistrer  ». Vous avez complété cette 
section. 
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Étape 5 

Si vous avez répondu « Oui  »,  il faut inscrire le « Numéro de dossier  ». 
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Étape 6 

Le portail Arrima fait une validation du numéro de dossier. Il vérifie que le numéro de 
dossier de l’offre d’emploi concorde avec le numéro de référence individuel que vous 
avez saisi dans la section « Renseignements personnels  ». 
 
Si les deux numéros concordent, le crochet vert s’affiche. Si ce n’est pas le cas, 
assurez-vous que les deux sections ont été remplies correctement. 
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Étape 7 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 8 

La section « Offre d’emploi validée par le Ministère  » est terminée. 

 

 


