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Soumission de la candidature en ligne à jobs.suncor.com
Une fois que vous aurez soumis votre candidature, vous recevrez une 
confirmation par courriel. Si vous n’avez pas les compétences, l’expérience 
et (ou) la formation requises, vous recevrez un courriel supplémentaire vous 
informant que nous ne prendrons pas votre candidature en compte. 

Filtrage des curriculums vitae
Le recruteur filtre les candidatures puisque nous en recevons un nombre élevé; 
votre candidature pour le poste dépend donc de la concurrence au sein du 
bassin de candidats. Les candidats avec l’expérience la plus pertinente passeront 
à la prochaine étape, et les autres seront avisés par courriel.

Évaluation avant l’embauche 
Si votre poste nécessite une évaluation, vous recevrez une invitation par courriel 
pour la remplir en ligne. Si vous ne répondez pas aux exigences de l’évaluation, 
vous ne passerez pas à la prochaine étape du processus. Veuillez prendre note que 
si vous échouez à l’évaluation, vous devrez attendre un certain temps avant d’être 
admissible à repasser l’évaluation (votre recruteur vous fournira plus de détails).

Entrevue vidéo 
Nous vous enverrons une invitation par courriel pour passer une entrevue vidéo 
préenregistrée au moment qui vous convient, qui se déroulera dans le confort 
de l’endroit de votre choix. L’équipe de recrutement examinera toutes les vidéos 
et déterminera les personnes qui passeront une entrevue en personne. Si vous 
n’avez pas été choisi pour la prochaine étape à la suite de l’examen de votre 
vidéo, nous vous en aviserons par courriel. Cliquez ici pour obtenir des conseils 
sur les entrevues vidéo et une foire aux questions!

Entrevue
Si vous avez été choisi pour passer à l’étape suivante du processus, une entrevue 
axée sur le comportement aura lieu en personne ou en ligne, selon votre 
emplacement. Si vous êtes retenu à la suite de l’entrevue, vous passerez à la 
prochaine étape du processus. Si vous n’êtes pas retenu à la suite de l’entrevue, 
votre recruteur communiquera avec vous.

Vérifications des références
Si vous avez été choisi pour passer à l’étape suivante du processus, vous serez 
invité par courriel à remplir un formulaire de vérification des références par 
notre fournisseur tiers. 

Offre
Si vous avez passé l’étape de vérification des références, votre recruteur 
communiquera avec vous et vous présentera notre offre d’emploi. C’est 
maintenant à vous d’accepter ou de refuser notre offre d’emploi.

Après l’offre 
Finalement, dépendamment du poste, vous pourriez avoir besoin d’effectuer des 
étapes supplémentaires de notre processus d’embauche. Votre recruteur vous 
fournira de plus amples détails.
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https://www.suncor.com/-/media/Files/PDF/Careers/HireVue-tips-FR.pdf



