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ERA – Manuel de l’Utilisateur

Section I: Création d'un Compte ERA
Etape 1:
Cliquez sur l'URL de recherche de votre pays.
Etape 2:
Option A: Cliquez sur "Login" dans la liste des offres d’emplois disponibles.
Option B:
1. Cliquez sur le Numéro-Référence de l’offre à laquelle vous souhaitez postuler, situé
à côté du titre.
2. Cliquez sur "Apply to this Vacancy " (Postuler pour ce Poste) ou sur "Email to a
Friend" (Envoyer par e-mail à un ami).

Etape 3:
Cliquez sur "Create an Account" (Créer un compte) dans la page d’Inscription.
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Etape 4:
1. Complétez vos informations et contacts personnels : Prénom, Nom, Statut de citoyen
américain, Adresse, Ville / Village, Pays, Etat / Province / Territoire, Code postal, Type
de téléphone, Numéro de téléphone et Adresse électronique.
o Utilisez les boutons "Previous" (Précédent) et "Next" (Suivant) situés au bas de
chaque page pour naviguer.
o N'utilisez PAS le bouton de navigation, ni celui d'actualisation, au risque de perdre
des informations importantes.
o Tous les éléments marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires et
nécessitent une réponse.
o Notez que chaque Compte ERA doit avoir une adresse électronique unique. Le
système ne permettra pas à plusieurs comptes de candidats de partager une
adresse électronique unique.
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2. Entrez et confirmez le mot de passe, puis sélectionnez et répondez aux trois
questions de sécurité.
o Votre mot de passe doit contenir au moins 12 caractères et avoir au moins
une lettre (majuscule et minuscule), un chiffre, un caractère spécial et
aucun espace.
o Chaque sélection de questions de sécurité doit être unique.
o Chaque réponse à une question de sécurité doit être unique.
o Les réponses aux questions ne doivent pas commencer et / ou se terminer
par des espaces.
o Les réponses aux questions différencient les minuscules des majuscules.
3. Cliquer “Next” (Suivant)

Etape 5:
Recevez la confirmation de la Création de votre Compte.
o Lors de la Création du Compte, vous recevrez également un courrier électronique
indiquant que votre compte de candidat a été créé.
o Assurez-vous de protéger votre messagerie électronique, mot de passe et les
questions / réponses de sécurité, car vous devriez vous souvenir de ces
informations pour toute connexion à votre compte ERA.

ERA – Manuel de l’Utilisateur

Section II: Comment Postuler
Etape 1:
1. Connectez-vous à votre compte ERA en insérant l’adresse électronique et le mot de
passe.
2. Cliquez sur "Login" (Connexion).

Etape 2:
Cliquez sur "Search for Jobs" (Recherche d’emplois) dans la Page d’Accueil.

Etape 3:
1. Entrez les termes de recherche (Par exemple : le titre du poste) sur la page d’Offres
d'emploi disponibles.
o Facultativement, pour restreindre votre recherche, cliquez sur "Afficher le filtre"
et sélectionnez les options de liste déroulante (Par exemple : Série, Salaire, Lieu,
Grade et Service). Puis cliquez sur "Apply" (Postuler).
2. Cliquez sur l’icône de la loupe pour lancer votre recherche.
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Etape 4:
Cliquez sur le Numéro-Référence de l'offre à laquelle vous souhaitez postuler, situé à
côté du titre du poste.

Etape 5:
Cliquez sur "Apply to this Vacancy" (Postuler pour ce Poste) après avoir examiné les
informations sur la page "Détails du poste" (Par exemple : Responsabilités,
Qualifications et Evaluations).
o Facultativement, cliquez sur "View Eligibility Questions" (Afficher les Critères
d'Eligibilité) et "View Vacancy Questions" (Afficher les Critères du Poste
Vacant) pour voir quels critères sont requis pour le dépôt de candidature.
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Etape 6:
1. Répondez aux critères d'éligibilité (ou consultez vos réponses précédentes si vous
avez déjà postulé pour un emploi via ERA).
2. Cliquer sur "Next" (Suivant).
o Vos réponses aux critères d'éligibilité seront enregistrées dans le système et
récupérées dès que vous postulerez pour d'autres postes vacants via ERA.
o Notez que le système ne vous permettra pas d’enregistrer une réponse incomplète
aux critères d’éligibilité.
o Toutes les sections marquées d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires et
nécessitent une réponse. Ceci concerne les sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 35.
 Les sections 2, 5, 6, 7, 8, 13 et 35 ont des suites de questions, en cas de
réponse «Yes» (Oui).
 Si vous devez fournir une réponse dactylographiée pour une question
obligatoire qui ne s'applique pas à votre situation, entrez «Does not apply»
(Non Applicable) ou «Not applicable» (Sans objet).
 Vous devez répondre à tous les critères d'éligibilité obligatoires pour passer à
la page suivante – en cliquant sur "Next" (Suivant) (à cette seule condition les
réponses seront enregistrées dans le système).

ERA – Manuel de l’Utilisateur

Etape 7:
1. Insérez / examinez les informations sous les sections Séries, Grade et Lieu.
o Sélectionnez "Yes" (Oui), pour le(s) grade(s) pour lequel vous souhaitez postuler,
dans la section Grade. Si aucun grade n'est sélectionné, ERA ne vous permettra pas
de continuer.
o Cochez la case à côté de l'endroit où vous souhaitez postuler.
2. Cliquez sur "Next" (Suivant).
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Etape 8:
1. Répondez aux questions des Postes vacants en sélectionnant les réponses
correspondant à vos expériences professionnelles précédentes.
2. Cliquez sur "Next" (Suivant).
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Etape 9:
1. Cliquez sur "Upload from your computer" (Télécharger depuis votre ordinateur)
pour joindre des documents à votre candidature.
2. Sélectionnez le Type de document en utilisant la liste déroulante.
3. Entrez la description du document.
4. Cliquez sur "Browse" (Parcourir) et trouvez le bon fichier.
5. Cliquez sur "Upload" (Télécharger).
o Refaites cette opération de 1 à 5 pour chaque document demandé, tel que
spécifié dans l’offre d’emploi.
o Notez qu'un seul fichier sera téléchargé par type de document.
o Le téléchargement de plusieurs fichiers sur le même type de document
entraînera le remplacement des versions précédemment téléchargées par
le dernier fichier téléchargé.
6. Cliquez sur "Save and Continue" (Enregistrer et continuer).
o Si un ou plusieurs types de documents demandés ne comportent pas de
pièce jointe, vous recevrez une fenêtre contextuelle "Document
manquant?".
 Cliquez sur "Continue" (Continuer) s'il n'y a pas d'autres documents à
télécharger ou cliquez sur "Cancel" (Annuler) si vous souhaitez
télécharger des documents supplémentaires.
 Après avoir téléchargé un document, vous pouvez l'utiliser pour
appliquer à d'autres postes vacants en cliquant sur "Reuse a
Document" (Réutiliser un document).
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Etape 10:
1. Revoir / modifier les informations sur la page Vérification et Envoi de candidature.
o Faites défiler tout le long de la page pour examiner toutes les informations que
vous avez fournies.
o Cliquez sur "Edit" (Modifier) et mettez à jour chaque section, si nécessaire (à savoir,
les Informations Personnelles, Séries / Grade / Lieu, Critères d'éligibilité, Critères du
poste vacant et / ou les documents).
 Cliquez sur "Save" (Enregistrer) après avoir mis à jour les sections
Informations Personnelles et Séries / Grade / Lieu, et vous reviendrez à la
page Vérification et Envoi de candidature.
 Cliquez sur "Save" (Enregistrer) après avoir mis à jour les Critères d'éligibilité
et vous reviendrez à la section Critères du Poste vacant (étape 8). Cliquez
ensuite sur "Next" (Suivant) en bas de chaque section jusqu'à ce que vous
reveniez à la page Vérification et Envoi de candidature.
 Cliquez sur "Next" (Suivant) après avoir mis à jour la section Critères du Poste
vacant et vous reviendrez à la page Vérification et Envoi de candidature.
2. Cliquez sur "Submit Application" (Envoyer une candidature).
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3. Recevez la confirmation que votre candidature a été envoyée avec succès.
o Une fenêtre de confirmation apparaîtra automatiquement après avoir cliqué sur
"Submit Application" (Envoyer une candidature) à l'étape précédente.
4. Cliquez sur "View your Dashboard" (Afficher votre page d’accueil) pour examiner le
statut de votre candidature ou "Return to Vacancy Listing" (Retourner à la liste des
postes vacants) pour continuer à postuler pour d'autres offres d'emploi.
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Section III: Gestion du Compte ERA
A. Modification du formulaire d’application avant la date de clôture des
Postes Vacants
Etape 1:
Option A: Cliquez sur la section "Edit Application" (Modifier sa candidature) à côté du
Numéro-Référence de l’Offre / Titre des postes vacants, située sur la page d’accueil.
Option B:
1. Cliquez sur le Numéro-Référence de l'offre que vous souhaitez modifier, situé sur
la liste des offres disponibles.
2. Cliquez sur "Edit your Application" (Modifier votre candidature) dans la section
"Vacancies Details" (Détails des postes vacants).
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Etape 2:
Cliquez sur "Edit" (Modifier) à côté de la section que vous souhaitez modifier (Par
exemple : Informations Personnelles, Séries / Grade / Lieu, Critères d'éligibilité, Critères
des Postes vacants et / ou documents).
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Etape 3:
1. Mettez à jour le formulaire de candidature choisie.
2. Cliquez sur "Save" (Enregistrer), "Next" (Suivant) ou "Finish" (Terminer) au bas de
chaque page en fonction du formulaire de candidature que vous mettez à jour.
o Cliquez sur "Save" (Enregistrer) après avoir mis à jour les informations personnelles
et / ou les sections Série / Grade / Lieu. Ensuite, vous arriverez à la page Vérification
et Envoi de candidature.
o Cliquez sur "Save" (Enregistrer) après avoir mis à jour les Critères d’éligibilité et
vous reviendrez à la section Critères des Postes vacants. Cliquez ensuite sur "Next"
(Suivant) en bas de chaque page jusqu'à ce que vous reveniez à la page Vérification
et Envoi de candidature.
o Cliquez sur "Next" (Suivant) après avoir mis à jour la section Critères du Poste
vacant et vous reviendrez à la page Vérification et Envoi de candidature.
o Cliquez sur "Finish" (Terminer) après la mise à jour de la section Documents et vous
reviendrez à la page Vérification et Envoi de candidature.
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Etape 4:
1. Vérifiez / modifiez les informations sur la page Vérification et Envoi de candidature
o Faites défiler toute la page pour vérifier toutes les informations.
o Cliquez sur "Edit" (Modifier) et mettez à jour les éléments supplémentaires si
nécessaire. Cliquez ensuite sur "Save" (Enregistrer) ou "Next" (Suivant) jusqu'à ce
que vous arriviez à la page de Vérification et Envoi de candidature.
2. Cliquez sur "Submit Application" (Envoyer une candidature).
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3. Recevez la confirmation que votre candidature a été envoyée.
o Une fenêtre de confirmation apparaîtra automatiquement après avoir cliqué sur
"Submit Application" (Envoyer une candidature) à l'étape précédente.
4. Cliquez sur "View your Dashboard" (Afficher votre page d’accueil) pour examiner le
statut de votre candidature ou sur "Retour à la liste des postes vacants" pour
continuer à postuler pour d'autres emplois DOS.
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B. Mise à jour des documents de candidature avant la date de clôture des
Postes vacants
Etape 1:
Cliquez sur la section "Update Documents" (Mettre à jour les documents) à côté du
Numéro-Référence de l'Offre / du Titre des Postes vacants, située sur la page d’accueil.
 Option B: Remarquez que vous pouvez également mettre à jour des documents
pendant la modification du formulaire de candidature en cliquant sur "Edit"
(Modifier) à côté de la section Documents de la page Vérification et Envoi de
candidature (Etape 2 - Modification du dossier de candidature avant la date de
clôture).
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Etape 2:
1. Cliquez sur "Upload from your computer" (Télécharger depuis votre ordinateur).
2. Sélectionnez Type de document en utilisant la liste déroulante.
3. Entrez la description du document.
4. Cliquez sur "Browse" (Parcourir) et trouvez le bon fichier.
5. Cliquez sur "Upload" (Télécharger).
o Refaites les étapes de 1 à 5 ci-dessus pour chaque document supplémentaire que
vous souhaitez télécharger.
o Le téléchargement de plusieurs fichiers sur le même type de document entraînera
le remplacement des versions précédemment téléchargées par le dernier fichier
téléchargé.
6. Cliquez sur "Finish" (Terminer) pour revenir à la page d’accueil.
o Si un ou plusieurs types de documents demandés n'ont pas de pièce jointe, vous
recevrez la fenêtre de notification "Missing Document?" (Document manquant?).
 Cliquez sur "Continue" (Continuer) s'il n'y a pas d'autres documents à
télécharger ou cliquez sur "Annuler" si vous souhaitez télécharger des
documents supplémentaires.
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C. Réinitialisation du mot de passe
Etape 1:
Cliquez sur "Forgot User ID or Password" (Compte utilisateur ou Mot de passe oublié).

Etape 2:
1. Entrez l’adresse électronique.
o Si vous ne vous souvenez plus de l'adresse électronique utilisée pour créer votre
Compte ERA, vous devrez peut-être créer un compte différent en utilisant une
autre adresse électronique.
2. Cliquez sur "Next" (Suivant).

Etape 3:
1. Répondez aux questions de sécurité.
o Si vous répondez incorrectement à l'une de questions de sécurité qui vous sont
posées, vous recevrez un courrier électronique indiquant que vous avez entré une
réponse incorrecte.
o Si vous ne vous souvenez pas d'une réponse sensible à la casse (qui différencie les
minuscules des majuscules) à l'une de vos questions de sécurité, vous ne pourrez
pas vous connecter à ce compte, et devrez peut-être créer un autre compte ERA,
en utilisant une autre adresse électronique.
2. Cliquez sur "Next" (Suivant).
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Étape 4:
1. Entrez et vérifiez le nouveau mot de passe répondant aux exigences spécifiées.
2. Cliquez sur "Submit" (Envoyer).
o Après avoir modifié votre mot de passe avec succès, vous recevrez un courrier
électronique indiquant que votre mot de passe a été modifié. Vous reviendrez
également sur la page de connexion pour entrer votre nouveau mot de passe.
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D. Mise à jour du Compte ERA
Etape 1:
Cliquez sur "Your Name" (Votre nom) dans la page d’accueil de l’utilisateur.

Etape 2:
1. Cliquez sur "Edit" (Modifier) pour mettre à jour vos informations et contacts
personnels.
o Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.
2. Cliquez sur "View my Resume" (Afficher mon CV) pour vérifier / mettre à jour le CV.
o Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'entrer des informations sur le CV
dans le cadre du processus de candidature.
o Cliquez sur "Save" (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.
3. Cliquez sur "Change My Password" (Modifier mon mot de passe) pour mettre à jour
votre mot de passe.
o Cliquez sur "Save" (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.
4. Cliquez sur "Change My Security Questions" (Modifier mes questions de sécurité)
pour mettre à jour vos questions / réponses.
o Cliquez sur "Save" (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.
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