DEPUIS LE 23 JANVIER DERNIER

NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
ET INFORMATIONS
DISPONIBLES
DANS LE
CARNET
RÉFÉRENCE
CONSTRUCTION

À TITRE
D’EMPLOYEUR
EMPLOYEUR

VOUS AVEZ MAINTENANT LA POSSIBILITÉ :
de joindre les travailleurs apparaissant dans les listes de la CCQ
par courriel ou par texto* ;
de connaître les certifications additionnelles des travailleurs* ;
de savoir si les travailleurs ont déjà rempli des fonctions de chef
de groupe et/ou de contremaître, en plus de pouvoir effectuer
une recherche à partir de ce critère* ;
d’obtenir des détails sur d’autres expériences et compétences
que les travailleurs détiennent* ;
d’avoir accès à des résultats de recherche optimisés pour trouver
des travailleurs exerçant uniquement l’une des occupations
de l’industrie, telles que celles d’arpenteur et de manoeuvre
en maçonnerie ;
de consulter la source de vos embauches, et ce, à partir de la liste
de vos avis d’embauche et de fin d’emploi qui affiche les données
des 12 derniers mois ;
d’obtenir, lors de la saisie d’un avis d’embauche pour une date
ultérieure, une prévalidation de la conformité d’un travailleur
(le numéro de confirmation d’embauche vous sera acheminé
seulement le jour ouvrable précédant la date spécifiée dans l’avis).

QUESTIONS, COMMENTAIRES
Communiquez avec le service à la clientèle
de la CCQ au 1 877 973-5383 ou visitez le ccq.org.
* Information ou fonctionnalité disponible seulement si le travailleur
a complété les champs requis dans son profil en ligne.

À TITRE
DE TRAVAILLEUR
TRAVAILLEUR

VOUS AVEZ MAINTENANT LA POSSIBILITÉ :
• de demander à être joint par courriel ou par texto par les
employeurs intéressés à vos services ;
• d'indiquer vos certifications et formations additionnelles
et spécifier d'autres expériences de travail et compétences
que vous détenez, notamment à titre de chef de groupe
et/ou de contremaître ;
• de consulter un guide pour vous aider à compléter,
étape par étape, votre profil en ligne.

QUESTIONS, COMMENTAIRES
Communiquez avec le service à la clientèle
de la CCQ au 1 888 842-8282 ou visitez le ccq.org.

* Information ou fonctionnalité disponible seulement si le travailleur
a complété les champs requis dans son profil en ligne.

