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Malgré tous nos efforts pour offrir une expérience en ligne optimale, les candidats rencontrent parfois des  
difficultés techniques. Si votre situation n’est pas mentionnée ci-après ou si vous n’arrivez pas à résoudre une  
difficulté, contactez nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Pour les navigateurs et les systèmes d’exploitation supportés, cliquez ici.

 Quand j’essaie de me connecter ou de soumettre ma candidature à la page « Postes à pourvoir » sur le  
www.bdc.ca/FR/carrieres, la page ne s’affiche pas.

 Les plus récentes versions d’Internet Explorer pour Windows, (ultérieures à Internet Explorer 8), peuvent comporter 
des problèmes de compatibilité avec les applications PeopleSoft. Lors de l’installation de ces versions,  le mode com-
patibilité est désactivé par défaut. Or, pour que les applications PeopleSoft puissent être utilisées, le mode compatibilité 
doit être activé. Pour ce faire, recherchez dans la barre d’outils supérieure la petite icône grise représentant une feuille 
de papier déchirée, immédiatement à droite du champ destiné à une adresse URL. Cliquez sur cette icône et elle  
deviendra bleue. Assurez-vous qu’elle demeure bleue une fois que vous déplacez le pointeur de la souris. Lorsque 
l’icône est bleue, cela indique que le mode compatibilité est activé; si elle est grise, le mode compatibilité est désactivé. 
Si le problème persiste, essayez un autre navigateur, comme Firefox ou Google Chrome. 

 Je suis incapable de remplir ma demande, car j’obtiens un message d’erreur quand j’arrive à la section Compétences  
de mon profil.

 La section Compétences de notre système de recrutement en ligne a déjà présenté certaines difficultés techniques, 
mais nous avons remédié à la situation. Si vous n’arrivez pas à soumettre votre candidature, veuillez créer de nouveau 
votre profil, en tant que nouveau candidat, et postuler de nouveau pour l’emploi souhaité. 

 Quand je télécharge mon CV ou tout document de référence, un message d’erreur s’affiche indiquant que mon  
CV « ne peut être analysé actuellement ». 

 Enregistrez votre document en format PDF ou Microsoft Word 2010 ou une version antérieure. Lorsque vous  
enregistrez un document, assurez-vous que le titre est court (p. ex. « moncv »). Gardez à l’esprit que quand vous  
créez votre profil, vous pouvez télécharger tous vos documents de référence, mais que vous devez joindre votre  
CV à chaque nouvelle demande d’emploi que vous soumettez.
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 Quand je clique sur « Postes à pourvoir », la liste de postes ne d’affiche pas et un message d’erreur indique ceci :  
« il y a un problème avec votre session ». 

 Fermez votre navigateur Internet et ouvrez-le de nouveau. Ensuite, accédez à vos Options Internet et supprimez  
votre historique de navigation, y compris les fichiers temporaires, les cookies et l’historique. Fermez votre navigateur 
une seconde fois, rouvrez-le et allez au www.bdc.ca/FR/carrieres.

 L’université ou l’établissement d’enseignement postsecondaire où j’ai fait mes études, au Canada ou à l’étranger,  
ne figure pas dans le menu déroulant.

 Sélectionnez le diplôme dont vous êtes titulaire ou l’option « autre » (code 99 dans le menu déroulant) et vous  
pourrez entrer le nom de l’établissement et (ou) votre diplôme dans les boîtes de texte fournies plus bas. 

 Que faire si je n’ai pas terminé mes études postsecondaires?

 Lorsque le système vous demande de choisir l’établissement scolaire, sélectionnez « autre » et continuez de  
remplir votre demande.

 Je souhaite télécharger mon CV au moment de créer mon profil en ligne. 

 Lorsque vous créez votre profil, vous pouvez télécharger des documents de référence et des lettres  
d’accompagnement. Pour ce qui est du CV, vous pouvez le fournir uniquement au moment de présenter votre  
candidature pour un poste en particulier. Une fois que vous avez annexé votre CV à une demande d’emploi, il n’est  
pas possible de le modifier ou de le retirer. Si vous voulez changer un CV déjà fourni pour un poste affiché, vous  
devez soumettre de nouveau votre candidature pour ce poste. 

*Veuillez noter que, pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez vous inscrire à notre service et postuler au  
moyen de notre système de recrutement en ligne.
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