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ÉTAPE 1 – CONNEXION AU PORTAIL INB 
Le candidat devra s'inscrire en tant que Nouveau Candidat s'il n'a pas déjà un compte INB. 

ÉTAPE 2 – INSCRIPTION DU PROFIL INB 
Le candidat doit remplir son profil et sélectionner "Je veux travailler au Nouveau-Brunswick" à la page des 
Conditions générales. 
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ÉTAPE 3 –SÉLECTION DU PROGRAMME ET CANDIDATURE 
Sur la page « Sélectionner mon volet », le candidat doit sélectionner le Programme d’immigration du Canada 
atlantique et cliquer sur le bouton « Commencer ma demande ». 

 

ÉTAPE 4 – APPROBATION DE L’EMPLOYEUR 
Le candidat devra remplir les champs de la page « Informations sur le candidat » et appuyer sur le bouton « Envoyer 
une demande d’approbation à un employeur ». IMPORTANT : Il incombe à l’employeur de fournir au candidat son 
numéro de désignation. 
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********** 

ÉTAPE 5 – APPROBATION DU CANDIDAT PAR L’EMPLOYEUR 
Lorsque le candidat aura transmis sa demande à l’employeur, son tableau de bord sera le suivant : 

 

 
De plus, le candidat recevra l’avis suivant dans la section « Mon centre des avis ». 
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****** 

Quant à lui, l’employeur recevra un courriel à l’adresse qui figure dans le profil de l’employeur à la section « Adresse 
de courriel (Pour les avis) ». 
 
Objet : INB – Nouvelle notification 

 
Please log in to the INB Portal to view your 
Notification. 

Veuillez-vous connecter au portail INB pour voir votre 
notification. 
 

 
Lorsque l’employeur se connectera à son compte dans le système INB et consultera le centre de notifications, la 
notification suivante s’y trouvera : 

ÉTAPE 6 – APPROBATION DU CANDIDAT ET INVITATION À POSER SA CANDIDATURE 
L’employeur consultera ensuite la section « Bassin des candidats » pour trouver le candidat qui lui a transmis une 
demande d’appui et cliquer sur le bouton « Détails ».
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Appuyer sur la flèche pour plus de détails.  

 
Une fois qu’il aura accédé à l’expression d’intérêt du candidat, l’employeur devra aller à l’onglet « Liste de contrôle » 
et téléverser les sept documents. *Note : Cliquez sur l'icône PDF pour accéder aux formulaires à remplir, puis 
téléchargez-les dans la section indiquée. 

• Certificat de formation sur les compétences interculturelles 
• Formulaire de demande d’appui 
• Offre d’emploi 
• Plan d’établissement/Évaluation des besoins 
• Offre d’emploi 
• IMM0157 – Offre d’emploi présentée à un ressortissant étranger 
• Description de poste 
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Une fois que ces sept documents auront été téléversés, l’employeur ira à l’onglet « MESURE » et le bouton « Envoyer la 
lettre d’invitation à faire une demande » sera activé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque l’employeur aura appuyé sur le bouton « Envoyer la lettre d’invitation à faire une demande », le candidat 
recevra le courriel suivant : 

Objet : INB – Nouvelle notification 
 

Please log in to the INB Portal to view your 
Notification. 

Veuillez-vous connecter au portail INB pour voir votre 
notification. 

 

Lorsque le candidat se connectera à son compte dans le système INB et consultera le centre des notifications, il verra 
la notification qui suit : 
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********** 

 

Dans la section « Notifications », l’option « Afficher la pièce jointe » contiendra la lettre d’invitation à faire une 
demande. 

 

ÉTAPE 7 – DEMANDE DU CANDIDAT 
Lorsque le candidat aura reçu la lettre d’invitation à faire une demande, il pourra cliquer sur le bouton « Continuer » 
pour produire la demande d’appui. 




