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NOUVEAU PROFIL D'EMPLOYEUR           
 

ÉTAPE 1 – CRÉER UN PROFIL 

Accédez la page d’accueil et sélectionnez le bouton « Nouveau Employeur – Inscription » (image ci-dessous). Lien : INB System. Login (gnb.ca) 

 

 

 

 

https://inb.gnb.ca/login?ReturnUrl=/
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ÉTAPE 2 - INSCRIPTION ET CONNEXION 

Inscription et connexion du contact - Il s'agit de la personne qui pourra se connecter à l'avenir pour effectuer les étapes suivantes et vérifier les 
mises à jour. 
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ÉTAPE 3 - EXPRESSION D'INTÉRÊT (DI) ET INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Saisissez les coordonnées complètes de l'entreprise, y compris la personne-contact principale. Remplissez les sections 1 à 3 et cliquez sur 
« soumettre ». 
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ÉTAPE 4 - L'INVITATION À POSER SA CANDIDATURE ET TROUSSE DE DÉSIGNATION  

Lorsque l'employeur reçoit l'invitation à présenter une demande par courriel, la personne-contact de l'entreprise peut maintenant procéder à 
remplir la demande de désignation au PICA sur le profil INB. Voir onglet « Ma demande », sélectionner la section « Documents de l'employeur », 
télécharger les documents requis et soumettez votre demande.  *Les mises à jour de la candidature et du profil se trouvent sous l'onglet 
« Notifications » de votre profil INB. 
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ÉTAPE 5 – APPROBATION DE DÉSIGNATION & SÉLECTION DES CANDIDATS 

Une fois l'entreprise désignée au PICA, l'employeur peut inviter les candidats sélectionnés à s'inscrire sur le site INB. Toute personne sélectionnée 
aura besoin du numéro de l'entreprise pour se connecter au profil de l'employeur. * Numéro de l’employeur indiqué dans le profil INB, ainsi que la 
lettre de désignation sous l’onglet « Notifications ». 
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PROFIL D'EMPLOYEUR EXISTANT                
 

ÉTAPE 1 – CONNEXION AU SITE INB 

Utilisez la section de connexion sur la page d'accueil de l'INB : INB System. Login (gnb.ca) 
*Veuillez utiliser vos données de connexion existantes. Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez cliquer sur l’option pour réinitialiser votre 
connexion.  

 

 

https://inb.gnb.ca/login?ReturnUrl=/
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ÉTAPE 2 - EXPRESSION D'INTÉRÊT (DI) ET INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

Saisissez les coordonnées complètes de l'entreprise, y compris la personne-contact principale. Remplissez les sections 1-3 et cliquez sur 
« Soumettre ». *Certaines informations relatives à l'entreprise seront déjà présentes dans la DI que vous avez précédemment soumise. Veuillez les 
réviser et les modifier si nécessaire. 

 

 

****** 
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ÉTAPE 3 - L'INVITATION À POSER SA CANDIDATURE ET TROUSSE DE DÉSIGNATION  

Lorsque l'employeur reçoit l'invitation à présenter une demande par courriel, la personne-contact de l'entreprise peut maintenant procéder à 
remplir la demande de désignation au PICA sur le profil INB. Voir onglet « Ma demande », sélectionner la section « Documents de l'employeur », 
télécharger les documents requis et soumettez votre demande.  * Les mises à jour de la candidature et du profil se trouvent sous l'onglet 
« Notifications » de votre profil INB. 
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ÉTAPE 4 – APPROBATION DE DÉSIGNATION & SÉLECTION DES CANDIDATS 

Une fois l'entreprise désignée au PICA, l'employeur peut inviter les candidats sélectionnés à s'inscrire sur le site INB. Toute personne sélectionnée 
aura besoin du numéro de l'entreprise pour se connecter au profil de l'employeur. * Numéro de l’employeur indiqué dans le profil INB, ainsi que la 
lettre de désignation sous l’onglet « Notifications ». 
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