FAQ

1. Quels sont les horaires de clavardage?
Les séances de clavardage auront lieu le jeudi 16 novembre 2017 entre 9h00 et 18h00.
Pendant cette journée, les exposants seront présents pour répondre à vos questions en direct.
Profitez-en!
Consultez l'horaire pour prendre connaissance des périodes précises de clavardage des entreprises.
2. Que se passe-t-il une fois la journée de clavardage terminée?
Le salon restera ouvert jusqu'au 30 novembre 2017. Toutes les fonctionnalités (excepté le clavardage) seront accessibles
24h/24h et 7j/7j.
3. Où puis-je trouver la liste des exposants?
La liste des exposants est accessible dès l'ouverture du salon virtuel depuis :




la page d'accueil du salon
le hall d'exposition
la fonction « Recherche » du salon

4. L'inscription est-elle obligatoire pour participer au salon?
Vous pouvez visiter le salon sans être inscrit(e). Néanmoins, si vous souhaitez clavarder avec un exposant, il vous faudra
vous inscrire. Rassurez-vous, l'inscription est gratuite et cela ne vous prendra que deux minutes !
5. Que faire en cas de problème technique?
Si vous rencontrez un problème d'ordre technique, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante
info@ecarrieres.com
6. J'ai vu un poste qui m'intéresse. Comment puis-je postuler en ligne?
Il vous suffit de cliquer sur « Postulez » ou « Postulez maintenant » lorsque vous êtes dans l'offre d'emploi. Selon les
offres, vous serez soit redirigé(e) vers le site de l'employeur pour y postuler directement, soit votre CV sera directement
envoyé au recruteur.
7. Vous avez oublié votre mot de passe?
Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez-vous à la page d'identification et cliquez sur « Vous avez oublié votre
mot de passe ? ». Vous devrez fournir l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire.

8. Votre question n'a pas trouvé de réponse dans notre FAQ?
Envoyez-nous votre question par courriel et nous vous répondrons dans les meilleurs délais : info@ecarrieres.com
9. Quels sont les systèmes d'exploitation et les navigateurs supportés dans la section Carrière?









Windows XP – IE8, Firefox 17, Chrome 23
Windows Vista – IE9, IE10, Firefox 17, Chrome 23
Windows 7 (32 bits) – IE8, IE9, IE10, Firefox 17, Chrome 23
Windows 7 (64 bits) – IE9, IE10
Windows 8 (32 bits) – IE10, Firefox 17, Chrome 23
Windows 8 (64 bits) – IE10
Mac OS X 10.7 – Safari 6.x
Mac OS X 10.8 – Safari 6.x

10. Vous souhaitez recevoir des informations sur notre actualité et nos prochains événements?
L'Événement Carrières
L’Événement Carrières est un leader dans l’organisation de salons de l’emploi au Québec.
Inscrivez-vous dès maintenant à l’infolettre depuis la page d’accueil de notre site Internet.

