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Le portail emploi
LES OFFRES DE LA RÉGION, AU MÊME ENDROIT

Vous êtes employeurs? Inscrivez-vous au portail initié par la
MRC de L'Islet afin de vous présenter et de diffuser vos offres! Il
s'agit d'une belle occasion de mettre en valeur votre culture
d'entreprise et de participer au rayonnement de Région L'Islet.
D'ailleurs, ce portail représente notre outil principal pour
rassembler l'information en lien avec les emplois disponibles et
la relayer. Nous pourrons donc parler de vous plus
efficacement si vous y êtes actifs.

L'inscription au portail est gratuite et vous permet de vous
joindre à une stratégie de communication commune et forte,
portée par Région L'Islet.



Rendez-vous au regionlislet.com/portailemploi

Étape 1

Accéder au portail emploi

Ouvrez le menu de droite et cliquez sur 
l'onglet CONNEXION / INSCRIPTION.

Étape 2

Accéder à la zone d'inscription

Créez votre compte en remplissant les champs
demandés. Un courriel de confirmation vous
sera acheminé une fois l'inscription complétée.

Étape 3

Créer son compte Région L'Islet

S'inscrire
AU PORTAIL 
JOBS À LA TONNE

https://regionlislet.com/portailemploi


Cliquez sur le bouton +Ajouter une entreprise  
et remplissez les champs demandés. Une fois
enregistrée, votre fiche apparaîtra sur le portail. 

Étape 2

Créer sa fiche employeur

Cliquez sur l'onglet CONNEXION / INSCRIPTION
et inscrivez vos identifiants pour accéder à votre
compte.

Étape 1

Se connecter au portail emploi

Cliquez sur le bouton +Ajouter une offre d'emploi
et remplissez les champs demandés. Créez
autant d'offres que vous le souhaitez! 

Étape 3

Créer une offre d'emploi

Créer
SA FICHE EMPLOYEUR

Saviez-vous que votre compte
Région L'Islet vous permet
aussi de publier sur notre
Portail Racines et Papilles,
comme acteur du milieu
agricole et agroalimentaire?

Il vous suffit de créer une fiche
à partir du bouton +Ajouter un
acteur local. 

C'est tout simple!

https://regionlislet.com/racinesetpapilles


Cliquez sur Mon contenu dans la barre
supérieure, en haut à gauche.

Étape 1

Accéder à votre contenu

Cliquez sur MODIFIER L'ENTREPRISE ou
MODIFIER L'OFFRE D'EMPLOI.

Étape 2

Effectuer des modifications

Assurez-vous de cocher la case PUBLIÉ,
puis cliquez sur le bouton ENREGISTRER. 
Il est aussi possible de supprimer vos offres
avec le bouton SUPPRIMER.

Étape 3

Enregistrer les modifications

Modifier
VOTRE CONTENU
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