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FAQ sur Possibilités d’emploi à la TD 
 

Si vous êtes une personne handicapée et que vous avez besoin d’aide pour soumettre votre 
candidature, veuillez communiquer avec nous par courriel à 
TD.TDOpportunitiesTechSupport@td.com. 
 
Nous avons créé cette FAQ pour répondre à des questions courantes que les candidats 
peuvent avoir lorsqu’ils naviguent dans le système Possibilité d’emploi à la TD. 
 

1. J’ai oublié mon mot de passe ou mon nom d’utilisateur pour m’inscrire et je ne me 
souviens plus des réponses à mes questions de sécurité.  

2. Comment puis-je afficher et modifier mon profil? 
3. Comment puis-je téléverser mon curriculum vitæ et ma lettre de présentation? 
4. Comment puis-je retirer une candidature soumise? 
5. Comment puis-je annuler le retrait d’une candidature soumise? 
6. Comment puis-je consulter et accepter ma lettre d’offre? 
7. Comment puis-je supprimer mon profil? 

 
Si vous avez des questions pour lesquelles vous n’avez pas trouvé de réponses dans 
cette FAQ, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse 
TD.TDOpportunitiesTechSupport@td.com. Veuillez fournir des renseignements exhaustifs 
(notamment sur votre système d’exploitation et votre navigateur) pour que nous puissions 
trouver une solution le plus rapidement possible.  
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1. J’ai oublié mon mot de passe ou mon nom d’utilisateur pour m’inscrire et je ne me 
souviens plus des réponses à mes questions de sécurité.  

 

• Pour demander cette information, cliquez sur le lien Nom d’utilisateur ou mot de 
passe oublié?. On vous demandera de vérifier votre identité selon l’une de ces deux 
méthodes : vous pouvez recevoir par courriel un mot de passe à six chiffres ou répondre 
aux questions de sécurité que vous avez configurées. Si vous ne recevez pas de 
courriel dans votre boîte de réception, vérifiez s’il se trouve dans votre boîte de courrier 
indésirable. Veuillez noter que les mots de passe et les réponses à vos questions de 
sécurité sont sensibles à la casse. Si vous rencontrez encore des problèmes, écrivez-
nous à TD.TDOpportunitiesTechSupport@td.com et indiquez vos meilleures réponses 
aux questions de sécurité ainsi que votre adresse de domicile et votre numéro de 
téléphone aux fins de vérification.    

• Si vous avez utilisé un compte de médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) pour 

ouvrir une session lors de votre première utilisation, vous devez continuer d’utiliser cette 

méthode en cliquant sur l’icône correspondante.  

• Si l’accès à votre compte a été bloqué, vous devez attendre dix minutes avant de 

pouvoir faire une nouvelle tentative d’ouverture de session. 
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2. Comment puis-je afficher et modifier mon profil? 

 

• Accédez à la Zone du candidat et cliquez sur Profil dans le menu déroulant. 

• La page de votre profil s’affichera et vous pourrez vérifier l’exactitude de vos 

renseignements. 
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3. Comment puis-je téléverser mon curriculum vitæ et ma lettre de présentation? 

 

• Accédez à la Zone du candidat et cliquez sur Profil dans le menu déroulant. 

• Cliquer sur l’onglet Mes fichiers. 

• Vous pourrez téléverser votre curriculum vitæ (CV) et votre lettre de présentation à partir 

de cette page. 
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4. Comment puis-je retirer une candidature soumise? 

 

• Accédez à la Zone du candidat et cliquez sur Tableau de bord dans le menu 

déroulant. 

• Cliquez sur Candidatures soumises à l’onglet Candidatures. 

• Repérez le poste pour lequel vous souhaitez retirer votre candidature, puis cliquez sur 

Retirer. On vous invitera alors à confirmer l’annulation. 

REMARQUE : Vous pouvez retirer votre candidature seulement si le poste est toujours 

vacant et que vous n’avez pas encore reçu un refus ou une offre. Les postes qui s’affichent 

dans la section Candidatures soumises sont encore considérés comme vacants. 

 

 

 
  



  

 

Internal 

5. Comment puis-je annuler le retrait d’une candidature soumise? 

 

• Accédez à la Zone du candidat et cliquez sur Tableau de bord dans le menu 

déroulant. 

• Cliquez sur Candidatures soumises à l’onglet Candidatures. 

• Repérez le poste pour lequel vous souhaitez réactiver votre candidature, puis cliquez 

sur Réactiver pour soumettre à nouveau votre candidature.  

 

REMARQUE : Vous pouvez réactiver votre candidature seulement si le poste est toujours 

vacant. Les postes qui s’affichent dans la section Candidatures soumises sont encore 

considérés comme vacants. 

REMARQUE : La réactivation de votre candidature vous permet seulement de soumettre à 

nouveau votre candidature initiale. Il est impossible de soumettre une nouvelle candidature 

à cette étape. 
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6. Comment puis-je consulter et accepter ma lettre d’offre? 

 

• Cliquez sur le lien fourni dans le courriel indiquant que vous avez reçu une offre et 

ouvrez une session dans Possibilité d’emploi à la TD.  

• Si votre lettre d’offre ne s’affiche pas automatiquement, accédez à la Zone du 

candidat et cliquez sur Tableau de bord dans le menu déroulant. 

• Cliquez sur Candidatures soumises à l’onglet Candidatures. Toutes les 

candidatures que vous avez soumises s’afficheront. 

• Repérez le poste pour lequel vous avez reçu une offre et cliquez sur le titre du poste. 
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• Votre lettre d’offre s’affichera. Nous vous encourageons fortement à télécharger 

votre lettre d’offre et à en conserver une copie. 

 
• Accédez au bas de la page pour répondre à l’offre. 

• Faites défiler la lettre pour accéder aux champs relatifs à l’acceptation qui se trouve 

dans le bas de la lettre. Pour accepter, cliquez sur Oui, j’accepte la présente offre 

et remplissez les champs requis. 
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• Cliquez sur Submit. 

• Pour refuser, cliquez sur Non, je décline la présente offre et remplissez les 

champs requis. 

• Cliquez sur Submit. 
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7. Comment puis-je supprimer mon profil? 

• Pour obtenir de l’aide pour supprimer votre profil, veuillez envoyer un courriel à 

l’adresse TD.TDOpportunitiesTechSupport@td.com.  

• En raison de la réglementation sur l’égalité d’accès à l’emploi aux États-Unis, nous 

devons attendre trois ans d’inactivité avant de pouvoir supprimer l’historique de 

candidatures de tout candidat aux États-Unis ainsi que toute candidature liée à un 

poste situé aux États-Unis.  
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