
1 (866) 688-4868

Créez la SYNERGIE 
avec nous! 

Votre profil MON 
SYNERGIE vous 

propulsera vers des 
dizaines d’offres 

d’emploi!!!

Étape 1 : cliquez sur MON 
SYNERGIE sur le site hunt.ca 
ou rendez-vous directement 
sur portail.hunt.ca. 

Étape 2 : Cette fenêtre apparaît, 
c’est ici que vous devrez soit vous 
identifier, soit créer votre compte. 
Une adresse courriel valide est 
nécessaire. 
Si vous avez déjà un dossier avec 
nous, prière de cliquer sur MOT DE 
PASSE OUBLIÉ? avant toute 
opération.

Étape 3 : Une fois votre 
inscription confirmée, la page 
‘’inscription en ligne’’ s’ouvre. 
Les différents onglets de haut 
de page sont les étapes à 
franchir. Complétez ici vos 
coordonneés. 

Étape 4 : Les critères 
caractérisent votre candidature. 
Certains permettent de faire la 
correspondance entre vous et un 
emploi ou une demande 
temporaire. D’autres nous 
donnent des renseignements 
supplémentaires afin de mieux 
vous connaître. Cochez les cases 
qui correspondent à votre profil 
et inscrivez l’information 
supplémentaire lorsque 
demandé.

Étape 5 : Ajoutez à 
cette étape toute la 
documentation 
nécessaire à l’analyse 
de votre dossier : CV, 
lettre de motivation, 
etc...

Étapes 6 et 7 : Intégrez à 
cette étape le détail de vos 
formations et expériences 
professionnelles. 

Étape 8 : Vous y êtes presque!!! 
Gérez ici vos disponibiltiés, par semaine, jour et même 
quart de travail. Une fois ces informations enregistrées, 
vous n’aurez qu’à compléter en cliquant sur TERMINÉ. 



L’emploi c’est maintenant, grâce à 
MON SYNERGIE !!!  

Portail Web de 
Synergie Hunt 
International et 
de S&You

1 (866) 688-4868
www.hunt.ca

Votre horaire de la semaine; 

Vos heures travaillées; 

Les postes permanents correspon-
dant à votre profil; 

Les contrats disponibles dans votre 
région; 

Les échanges courriels avec les 
agents de recrutement de Synergie 
Hunt International et de S&You! 

Le tableau 
de bord, c’est...

Inscription: 

MON SYNERGIE, C’EST :
- un processus de sélection  
   accéléré ; 

- un accès direct à MON     
   DOSSIER en tout temps ;
 
- des opportunités d’emploi 
   qui correspondent à mon 
   profil...
...et encore plus!!!  

À partir du site web www.hunt.ca,  
cliquez sur MON SYNERGIE. 

Si vous n’avez pas de dossier chez 
nous ; créez un compte candidat. 

Si vous croyez déjà avoir un dossier-
avec nous, entrez votre adresse 
courriel et cliquez sur MOT DE 
PASSE OUBLIÉ? en suivant les 
étapes ! 


