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Cette option, accessible par l’onglet Recherche de mandats, permet aux étudiants d’effectuer des recherches sur les 
mandats affichés et le cas échéant, de postuler sur certains mandats. Cependant, cette recherche sera  limitée par certains 
critères d’affichage tels que le type de mandat, le grade de l’étudiant ainsi que son dossier académique. 

3.  FAIRE UNE RECHERCHE DES MANDATS EN COURS D’AFFICHAGE  

 Les étudiants ont la possibilité d’effectuer une recherche sur les mandats en cours d’affichage selon différents critères. 
 

 
 

Note : Les critères sont inclusifs, c’est-à-dire que les mandats affichés au résultat doivent respecter TOUS les 
critères sélectionnés. 
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4.  CLASSER LES MANDATS SELON MON NIVEAU D’INTÉRÊT 

Afin d’aider l’étudiant dans la sélection des mandats d’intérêt pour lui, LA RUCHE permet de classifier ceux-ci par 
l’attribution d’étoiles. L’évaluation (cote d’étoiles) se fait à partir de l’écran Détails d’un mandat accessible en cliquant sur 
l’hyperlien Détails au niveau de la Liste des mandats.   
 
Au survol de la souris, les étoiles deviennent jaunes. Dans l’exemple ci-dessous, le curseur de la souris a été placé sur la 
troisième étoile. 
 

 
 
Note : Cette information n’est pas transmise à l’employeur 

 

5.  POSTULER SUR UN MANDAT QUI M’INTÉRESSE 

 
Si l’employeur accepte les postulations des étudiants via LA RUCHE, la région ci-dessous permettra à l’étudiant de postuler 
sur le mandat. L’étudiant pourra accéder à cette région, disponible à l’affichage du détail du mandat, s’il est admissible à 
postuler sur celui-ci et si la date limite de postulation n’est pas dépassée. 
 
 

 
Tant que l’employeur n’aura pas consulté la candidature de l’étudiant, celui-ci pourra modifier les documents joints à sa 
postulation.  Pour y parvenir, l’étudiant doit cliquer sur le lien Modifier vis-à-vis le document à mettre à jour.  
 
Lorsque l’employeur souhaite recevoir les postulations via son propre site Internet, LA RUCHE fournira le lien URL ou 
l’adresse courriel à l’étudiant afin que celui-ci puisse compléter sa postulation.  
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6.  FAIRE UNE RECHERCHE DES MANDATS PASSÉS SELON MES CRITÈRES 

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer une  recherche sur les mandats historiques, c’est-à-dire étant terminés, selon 
certains critères de recherche. 
 

 
 


