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Avant-propos 

Ce document présente les étapes à suivre pour effectuer le paramétrage initial du module Dotation. Il 

est important de respecter l’ordre des étapes présentées afin d’éviter des anomalies ou des erreurs 

dans les traitements automatisés du système. 

 

Le module Dotation permet de gérer les informations liées à la gestion des offres d’emploi dans 

MANITOU et leur diffusion par le module libre-service ainsi que toutes les données qui concernent le 

dossier des candidats, qu'ils soient internes (employés) ou externes. 

 

Ce document contient également les informations nécessaires à l’intégration de la publication des offres 

d’emploi et de la publication d’un calendrier d’évènements en provenance de MANITOU ATS dans votre 

site Web. 

 

Pour plus d’information concernant la navigation dans les différentes fonctionnalités de MANITOU, 

veuillez vous référer au Guide de l’utilisateur – Généralités. 

Exigences minimales1 

Pour utiliser l’application MANITOU, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre 

des navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer, version 10 et plus 

 Safari 

 

                                                           
1
 Malgré les efforts faits par MOMENTUM TECHNOLOGIES pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-

dessus avec la solution MANITOU, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de MANITOU en toute circonstance 
considérant l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie 
est présente dans MANITOU, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitou-cloud.com. 

mailto:support@manitou-cloud.com
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Considérations 

Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer si pour effectuer la mise à jour des 

informations de pilotage on va utiliser les services Web ou les fonctions du sous-menu « Pilotage 

de dotation ». 

 

1.2. Préalables 

Avant l’utilisation des fonctions de pilotage de Dotation, le paramétrage des éléments suivants est 

requis : 

 

 Divisions et secteurs (voir Guide de pilotage – Module général); 

 Types de rémunération et types de profils (voir Guide de pilotage – Module Ressources 

humaines); 

 Le dossier des employés (voir Guide de référence rapide – Module Ressources humaines). 
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2. CARACTÉRISATION DE L’EMPLOI 

2.1. Piloter les domaines d’emploi 

Les domaines d’emploi définis par cette fonction vont servir à qualifier les emplois en affichage 

(Gestion des affichages), les préférences d’emploi des candidats (Gestion des candidats), le profil 

du candidat (Mon profil) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-

service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 

l’emploi > Domaines d’emploi. En y accédant, une liste des domaines d’emploi déjà saisis dans le 

système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un domaine d’emploi permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau domaine d’emploi. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter un domaine d’emploi, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le domaine 

d’emploi a été ajouté avec succès. 

 Il est recommandé de saisir la description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le 

module libre-service présentera cette information par l’icône . 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Le champ « Domaine d’emploi Jobillico » est visible seulement si le paramètre système 

DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (affiche tous les champs de Jobillico). Il affichera les 

domaines d’emploi de Jobillico si un compte Jobillico est activé dans MANITOU 

(activation faite par Jobillico). Il permet d’associer jusqu’à trois domaines d’emploi de 

Jobillico à un domaine d’emploi de MANITOU.  
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2.1.1. ASSOCIER DES CLASSES D’EMPLOI À UN DOMAINE D’EMPLOI 

Cette fonction permet de faire un lien entre une classe d’emploi et un domaine d’emploi. Ce lien 

permet de filtrer les classes d’emploi disponibles selon le domaine d’emploi sélectionné. À partir 

de la liste des domaines d’emploi existants, le lien Classes d’emploi (à la droite d’un domaine 

d’emploi) permet d’afficher la liste des classes d’emploi qui sont déjà liées à ce domaine d’emploi. 

Sur cette page, le bouton Ajouter une classe d’emploi permet d’afficher la page permettant de 

lier une classe d’emploi à ce domaine d’emploi. Le système affiche alors une page similaire à la 

figure suivante : 

 

Pour lier une classe d’emploi au domaine d’emploi, il faut la sélectionner dans la liste déroulante 

puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de 

confirmation indique que la classe d’emploi est maintenant liée au domaine d’emploi. 
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2.1.2. ASSOCIER DES TYPES D’ENGAGEMENT À UN DOMAINE D’EMPLOI 

Cette fonction permet de faire un lien entre un type d’engagement et un domaine d’emploi. Ce 

lien permet de filtrer les types d’engagement disponibles selon le domaine d’emploi sélectionné. 

À partir de la liste des domaines d’emploi existants, le lien Types d’engagement (à la droite d’un 

domaine d’emploi) permet d’afficher la liste des types d’engagement qui sont déjà liés à ce 

domaine d’emploi. Sur cette page, le bouton Ajouter un type d’engagement permet d’afficher la 

page permettant de lier un type d’engagement à ce domaine d’emploi. Le système affiche alors 

une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour lier un type d’engagement au domaine d’emploi, il faut le sélectionner dans la liste 

déroulante puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message 

de confirmation indique que le type d’engagement est maintenant lié au domaine d’emploi. 
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2.2. Piloter les classes d’emploi 

Les classes d’emploi définies par cette fonction vont servir à qualifier les emplois en affichage 

(Gestion des affichages), les préférences d’emploi des candidats (Gestion des candidats), le profil 

du candidat (Mon profil) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-

service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 

l’emploi > Classes d’emploi. En y accédant, une liste des classes d’emploi déjà saisies dans le 

système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une classe d’emploi permet 

d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle classe d’emploi. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une classe d’emploi, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la classe d’emploi 

a été ajoutée avec succès. 

 Pour ajouter une classe d’emploi, le paramètre système DOT_CLAEMP doit être défini 

avec la valeur « O ». Si le paramètre est à « N », le bouton Ajouter ne sera pas affiché et 

dans la page de modification d’une classe d’emploi, le bouton Enregistrer et le bouton 

Supprimer ne seront pas affichés. Cependant, il sera toujours possible de gérer les 

spécialisations d’une classe d’emploi, peu importe la valeur de ce paramètre système. 

 Il est recommandé de saisir la description des tâches et la description des rôles, et ce, 

dans les deux langues, car il est possible de les utiliser dans l’affichage d’un poste. Elles 

sont aussi utilisées dans le module libre-service qui présentera cette information par 

l’icône . 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 
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2.2.1. ASSOCIER DES SPÉCIALISATIONS À UNE CLASSE D’EMPLOI 

Cette fonction permet de faire un lien entre une classe d’emploi et une spécialisation. Ce lien 

permet de filtrer les spécialisations disponibles selon la classe d’emploi sélectionnée. À partir de la 

liste des classes d’emploi existantes, le lien Spécialisations (à la droite d’une classe d’emploi) 

permet d’afficher la liste des spécialisations qui sont déjà liées à cette classe d’emploi. Sur cette 

page, le bouton Ajouter une spécialisation permet d’afficher la page permettant de lier une 

spécialisation à cette classe d’emploi. Le système affiche alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour lier une spécialisation à la classe d’emploi, il faut la sélectionner dans la liste déroulante puis 

cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de confirmation 

indique que la spécialisation est maintenant liée à la classe d’emploi. 
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2.2.2. ASSOCIER DES FONCTIONS JOBBOOM À UNE CLASSE D’EMPLOI 

Cette fonction permet de faire un lien entre une classe d’emploi et des fonctions du site Jobboom. 

Ce lien permet de publier des affichages sur le site Jobboom en faisant la correspondance entre 

les classes d’emploi de MANITOU et les fonctions de Jobboom. À partir de la liste des classes 

d’emploi, cliquer sur l’icône  à la gauche de la classe d’emploi à modifier puis dans la barre de 

navigation, cliquer sur le bouton Jobboom. Le système présente alors une page similaire à la 

figure suivante : 

 

Pour lier des fonctions Jobboom à la classe d’emploi de MANITOU, il faut premièrement 

sélectionner une catégorie d’emploi (Jobboom) puis sélectionner une ou quelques fonctions dans 

la liste des fonctions affichées (maximum 3 fonctions) et cliquer sur l’icône  pour les déplacer 

dans le cadre de droite. Optionnellement, il est possible de sélectionner des secteurs et de les 

déplacer dans le cadre à droite. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver 
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cette modification. Un message de confirmation indique que les informations sélectionnées ont 

été ajoutées avec succès. 

 Pour associer des fonctions Jobboom à une classe d’emploi, le paramètre système 

DOT_CLAEMP doit être défini avec la valeur « O ». 

 Légende des boutons permettant de sélectionner/désélectionner des valeurs : 

o  Annule les modifications non enregistrées et affiche les valeurs courantes. 

o  Déplace toutes les valeurs de l’encadré gauche vers l’encadré à droite. 

o  Déplace les valeurs sélectionnées de l’encadré gauche vers l’encadré à droite. 

o  Déplace les valeurs sélectionnées de l’encadré droit vers l’encadré à gauche. 

o  Déplace toutes les valeurs de l’encadré droit vers l’encadré à gauche. 

 Légende des boutons permettant de modifier l’ordre d’affichage des valeurs 

sélectionnées : 

o  Déplace l’élément sélectionné au début de la liste. 

o  Déplace l’élément sélectionné d’une position vers le haut. 

o  Déplace l’élément sélectionné d’une position vers le bas. 

o  Déplace l’élément sélectionné à la dernière position de la liste. 
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2.3. Piloter les spécialisations 

Les spécialisations définies par cette fonction vont servir à qualifier les emplois en affichage 

(Gestion des affichages), les préférences d’emploi des candidats (Gestion des candidats) et pour le 

profil des candidats dans le module libre-service (Mon profil). Cette fonction est accessible à partir 

du menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Spécialisations. En y accédant, 

une liste des spécialisations déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le 

bouton Ajouter une spécialisation permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle spécialisation. 

Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une spécialisation, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 
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pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la spécialisation a été ajoutée 

avec succès. 

 Le paramètre DOT_SPECT sert à verrouiller le pilotage des spécialisations lorsque ces 

dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les 

spécialisations existantes. 

 Il est recommandé de saisir la description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le 

module libre-service présentera cette information par l’icône . 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

2.3.1. ASSOCIER DES SOUS-SPÉCIALISATIONS À UNE SPÉCIALISATION 

Cette fonction permet de faire un lien entre une spécialisation et une sous-spécialisation. Ce lien 

permet de filtrer les sous-spécialisations disponibles selon la spécialisation sélectionnée dans un 

affichage. À partir de la liste des spécialisations existantes, le lien Sous-spécialisation (à la droite 

d’une spécialisation) permet d’afficher la liste des sous-spécialisations qui sont déjà liées à cette 

spécialisation. Sur cette page, le bouton Ajouter une sous-spécialisation permet d’afficher la page 

permettant de lier une sous-spécialisation à cette spécialisation. Le système affiche alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour lier une sous-spécialisation à la spécialisation, il faut la sélectionner dans la liste déroulante 

puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de 

confirmation indique que la sous-spécialisation a été liée à la spécialisation avec succès. 
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2.4. Piloter les sous-spécialisations 

Les sous-spécialisations définies par cette fonction vont servir à préciser une spécialisation 

sélectionnée dans un affichage en sélectionnant une sous-spécialisation qui aura été au préalable 

associée à la spécialisation sélectionnée. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines Caractérisation de la ressource > Sous-spécialisations. En y accédant, une 

liste des sous-spécialisations déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le 

bouton Ajouter une sous-spécialisation permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle sous-

spécialisation. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une sous-spécialisation, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la sous-

spécialisation a été ajoutée avec succès et la liste des sous-spécialisations existantes s’affiche. 
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2.5. Piloter les types d’engagement 

Les types d’engagement définis par cette fonction vont servir à qualifier les emplois en affichage 

(Gestion des affichages), les préférences d’emploi des candidats (Gestion des candidats), le profil 

du candidat (Mon profil) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-

service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 

l’emploi > Types d’engagement. En y accédant, une liste des types d’engagement déjà saisis dans 

le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type d’engagement permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type d’engagement. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter un type d’engagement, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type 

d’engagement a été ajouté avec succès et la liste des types d’engagement existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_TYPENG sert à verrouiller le pilotage des types d’engagement lorsque 

ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les types 

d’engagement existants. 

 Il est recommandé de saisir la description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le 

module libre-service présentera cette information par l’icône .  

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 L’information saisie dans les champs « Type d’engagement » en français et en anglais 

est utilisée dans l’affichage des postes. 

 La liste « Type d’engagement Jobboom » sert à préparer les affichages qui seront 

publiés sur le site Jobboom en établissant une correspondance entre les types 

d’engagement de MANITOU et les types d’engagement du site Jobboom. 

 Les champs « Statut d’emploi Jobillico » et « Horaire Jobillico sont visibles seulement si le 

paramètre système DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 
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2.6. Piloter les lieux de travail 

Les lieux de travail définis par cette fonction vont servir à identifier le lieu de travail d’un poste en 

affichage (Gestion des affichages), les préférences d’emploi des candidats (Gestion des candidats), 

le profil du candidat (Mon profil) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module 

libre-service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Caractérisation de l’emploi > Lieux de travail. En y accédant, une liste des lieux de travail déjà 

saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un lieu permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau lieu de travail. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un lieu de travail, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le lieu de travail a été ajouté 

avec succès. 

 Les lieux de travail doivent être rattachés à une région pour que les candidats puissent 

sélectionner ce lieu de travail dans le libre-service. 

 La liste déroulante Client s’affiche uniquement lors de l’ajout d’un lieu de travail. Elle sert 

à filtrer les lieux de travail qui seront disponibles dans : 

o la gestion des réquisitions; 

o les réquisitions d’une opportunité d’affaires (Module Relation client); 

o la gestion des affichages. 
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Seuls les lieux de travail rattachés à un client ou ceux qui ne sont rattachés à aucun client 

seront disponibles dans ces fonctionnalités selon le client sélectionné dans la réquisition, 

ou l’affichage. 

Ce filtre s’appliquera aussi dans le dossier des employés (Informations personnelles) et 

dans l’approbation des comptes de dépenses (filtre du lieu de travail des employés). 

 Après avoir créé un lieu de travail, il faut accéder à ce lieu de travail pour compléter 

l’adresse du lieu de travail et pour ajouter ses coordonnées. 

 La liste « Région Jobboom » sert à préparer les affichages qui seront publiés sur le site 

Jobboom en établissant une correspondance entre les lieux de travail de MANITOU et les 

régions du site Jobboom. 

 La liste déroulante « Lieu de travail Jobillico » est visible seulement si le paramètre 

système DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 
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2.6.1. COMPLÉTER L’ADRESSE D’UN LIEU DE TRAVAIL 

Cette fonction permet de compléter l’adresse d’un lieu de travail. À partir de la liste des lieux de 

travail existants, le lien Adresse (à la droite d’un lieu de travail) permet d’afficher la page 

permettant de compléter l’adresse de ce lieu de travail. Le système affiche alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour compléter l’adresse d’un lieu de travail, il faut au moins compléter les champs précédés d’un 

point rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que l’adresse du lieu 

de travail a été mise à jour avec succès. 

 Selon le format d’adresse sélectionné, les champs disponibles seront automatiquement 

actualisés afin de correspondre au format d’adresse sélectionné. 

 Si la publication vers Indeed est utilisée, il est obligatoire de saisir une adresse avant 

d’envoyer un affichage vers Indeed. 
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2.6.2. DÉFINIR LES COORDONNÉES D’UN LIEU DE TRAVAIL 

Cette fonction permet de définir les coordonnées d’un lieu de travail. À partir de la liste des lieux 

de travail existants, le lien Coordonnées (à la droite d’un lieu de travail) permet d’afficher la liste 

des coordonnées qui sont déjà définies pour ce lieu de travail. Sur cette page, le bouton Ajouter 

une coordonnée permet d’afficher la page permettant d’ajouter une nouvelle coordonnée pour 

ce lieu de travail. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour définir une nouvelle coordonnée d’un lieu de travail, il faut au moins compléter les champs 

identifiés par un astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer 

sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la 

coordonnée a été ajoutée avec succès. 

 Les types et les sous-types de coordonnées sont ajoutés par la fonction « Types de 

coordonnées » (voir le paragraphe 6.2 de ce document). 
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2.7. Piloter les paramètres du coût des candidats  

Ce pilotage permet de déterminer les paramètres du calcul automatique du coûtant d’une 

candidature. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Caractérisation de l’emploi > Paramètres du coût des candidats. En y accédant, une liste des 

paramètres déjà saisis dans le système est présentée.  À partir de cette page, le bouton Ajouter 

une paramétrisation permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau paramètre. Le système 

présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Ce pilotage est relié au paramètre système DOT_PARAM_COUT qui détermine quels champs 

seront présents (Types d'engagement: E, Lieux de travail: L). Si seulement le Type d'engagement 

est présent, il n'est pas possible de créer 2 paramétrisations avec le même type d'engagement. Si 

seulement le lieu de travail est présent, il n'est pas possible de créer 2 paramétrisations avec le 

même lieu de travail. Si le type d'engagement et le lieu de travail sont présents, il n'est pas 

possible de créer 2 paramétrisations avec la même combinaison Type d'engagement / Lieu de 

travail. 

Le Taux pondéré et le Nombre de jours ouvrables serviront au calcul du coûtant d’une ressource 

dans l’onglet Candidatures des opportunités d’affaires et des réquisitions. Le lien se fait via le type 

d'engagement de la candidature et le lieu de travail de la réquisition et selon le paramètre 

DOT_PARAM_COUT. 
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3. CARACTÉRISATION DE LA RESSOURCE 

3.1. Piloter les types de compétence 

Les types de compétences définis par cette fonction vont servir à regrouper les compétences qui 

seront ajoutées par la fonction Compétences. Il est obligatoire de créer au moins un type de 

compétence avant d’ajouter des compétences. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Types de compétence. En y accédant, 

une liste des types de compétence déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 

page, le bouton Ajouter un type de compétence permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 

type de compétence. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter un type de compétence, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 

compétence a été ajouté avec succès et la liste des types de compétence existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_TYPCOM sert à verrouiller le pilotage des types de compétences 

lorsque ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage 

est verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les types 

de compétences existants. 

3.2. Piloter les compétences 

Les compétences définies par cette fonction pourront être utilisées pour documenter les emplois 

en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les compétences des candidats (Gestion 

des candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service.  

Une compétence désigne habituellement la capacité d’une personne à effectuer une tâche qui 

combine des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 
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Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la 

ressource > Compétences. En y accédant, une liste des compétences déjà saisies dans le système 

est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une compétence permet d’afficher la 

page d’ajout d’une nouvelle compétence. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour ajouter une compétence, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la compétence a été ajoutée 

avec succès et la liste des compétences existantes s’affiche. 

 Le paramètre DOT_COMPT sert à verrouiller le pilotage des compétences lorsque ces 

dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 29 de 115 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les 

compétences existantes. 

 Le champ « Type d’unité pour l’expérience » permet de préciser si la durée de 

l’expérience pour cette compétence est en mois ou en année. 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant cette compétence s’il l’ajoute dans son CV. Le document sera 

soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer cette compétence, soit obligatoire (à 

fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra enregistrer cette 

compétence dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document sur demande. 

 Si le libellé de la compétence n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 
Note : Même si le concept de « compétence » se substitue progressivement à celui de « qualification » dans 

les nouvelles organisations du travail moins formalisées, il est important de bien distinguer ces deux 

concepts. La compétence professionnelle est inséparable de l'action et elle se constate lors de sa mise en 

situation professionnelle, alors que la qualification professionnelle est liée aux aptitudes et aux 

connaissances acquises qui sont reconnues en fonction d'emplois types.
2
 

                                                           
2
 Voir : http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365872  

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365872
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3.3. Piloter les niveaux de maîtrise des compétences 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 

affichages (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des candidats) et 

pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à partir du 

menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 

compétences. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout 

d’un niveau de maîtrise des compétences. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 

maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 

 Il n’est pas possible de saisir plus de sept niveaux de maîtrise des compétences. Dans le 

module libre-service, des étoiles sont utilisées pour spécifier le niveau de maîtrise.  
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3.4. Piloter les types de qualification 

Les types de qualifications définies par cette fonction vont servir à regrouper les qualifications qui 

seront ajoutées par la fonction Qualifications. Il est obligatoire de créer au moins un type de 

qualifications avant d’ajouter des qualifications. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Types de qualification. En y accédant, 

une liste des types de qualification déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 

page, le bouton Ajouter un type de qualification permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 

type de qualification. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de qualification, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 

qualification a été ajouté avec succès et la liste des types de qualification existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_TYPQUA sert à verrouiller le pilotage des types de qualifications 

lorsque ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage 
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est verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les types 

de qualifications existants. 

3.5. Piloter les qualifications 

Les qualifications définies par cette fonction pourront être utilisées pour documenter les emplois 

en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les qualifications des candidats (Gestion 

des candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. 

Une qualification est habituellement une reconnaissance délivrée par une autorité compétente de 

la capacité d’une personne à exercer une fonction ou une tâche. Par exemple, Emploi-Québec 

remet des certificats de qualification dans certains métiers règlementés au Québec. Les 

qualifications et les compétences sont des notions complémentaires. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la 

ressource > Qualifications. En y accédant, une liste des qualifications déjà saisies dans le système 

est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une qualification permet d’afficher la 

page d’ajout d’une nouvelle qualification. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 
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Pour ajouter une qualification, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la qualification a été ajoutée 

avec succès et la liste des qualifications existantes s’affiche. 

 Le paramètre DOT_QUALF sert à verrouiller le pilotage des qualifications lorsque ces 

dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les 

qualifications existantes. 

 Les champs « Date d’entrée en vigueur obligatoire » et « Date d’expiration 

obligatoire » servent à déterminer si la saisie de ces informations est obligatoire dans le 

module libre-service (Option : Mon CV, Section : Qualifications professionnelles). 

 Le champ « Type d’unité pour l’expérience » permet de préciser si la durée de 

l’expérience pour cette qualification est en mois ou en année. 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant cette qualification s’il l’ajouter dans son CV. Le document sera 

soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer cette qualification, soit obligatoire (à 

fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra enregistrer cette 

qualification dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document sur demande. 
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 Si le libellé de la qualification n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Les qualifications sont généralement associés à un certificat, un permis ou une 

association professionnelle (exemple : permis de conduire, CPA, etc.) 

3.6. Piloter les niveaux de maîtrise des qualifications 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 

affichages (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des candidats) et 

pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à partir du 

menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 

qualifications. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout 

d’un niveau de maîtrise des qualifications. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 

maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 
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 Il n’est pas possible de saisir plus de sept niveaux de maîtrise des qualifications. Dans le 

module libre-service, des étoiles sont utilisées pour spécifier le niveau de maîtrise.  

3.7. Piloter les niveaux de maîtrise des langues 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 

emplois en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des 

candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à 

partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 

langues. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est présentée. 

À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un niveau 

de maîtrise des langues. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 

maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 Il n’est pas possible de saisir plus de sept niveaux de maîtrise des langues. Dans le 

module libre-service, des étoiles sont utilisées pour spécifier le niveau de maîtrise.  

 Cette information sera obligatoire lorsqu’une langue est sélectionnée dans un affichage, 

dans le dossier d’un candidat et dans le CV du module libre-service. 
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 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 

 Le champ « Niveau de maîtrise Jobillico » est visible seulement si le paramètre système 

DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 

3.8. Piloter les personnalités 

Ce pilotage permet d’ajouter des personnalités. Ces dernières serviront dans les réquisitions de 

personnel (critères additionnels) et dans les profils professionnels des employés qui ont un 

dossier de candidat. Elles permettent de définir des listes de personnalités qui vont qualifier les 

employés. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation 

de la ressource > Personnalité. En y accédant, une liste de personnalités déjà saisies dans le 

système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une personnalité permet 

d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle personnalité. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une personnalité, il faut saisir le nom de la personnalité puis cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la personnalité a 

été ajoutée avec succès et la liste des personnalités existantes s’affiche. 
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 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

3.9. Piloter les niveaux de scolarité 

Les niveaux de scolarité définis par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 

affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats), le 

CV du candidat (Mon CV) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-

service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 

la ressource > Niveaux de scolarité. En y accédant, une liste des niveaux de scolarité déjà saisis 

dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet 

d’afficher la page d’ajout d’un niveau de scolarité. Le système présente alors une page similaire à 

la figure suivante : 
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Pour ajouter un niveau de scolarité, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 

scolarité a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de scolarité existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_NIVSCO sert à verrouiller le pilotage des niveaux de scolarité lorsque 

ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les niveaux 

de scolarité existants. 

 Si le champ « Discipline d’études obligatoire » est défini avec la valeur Oui, une 

discipline d’études devra être sélectionnée si ce niveau de scolarité est sélectionné pour 

un poste en affichage, pour un dossier de candidat et dans le module libre-service. 

 Le champ « Institution d’enseignement obligatoire » permet de préciser si le candidat 

devra ou non fournir le nom de l’institution d’enseignement s’il a sélectionné ce niveau 

de scolarité.  

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant ce niveau de scolarité s’il l’ajoute dans son CV. Le document 

sera soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer ce niveau de scolarité, soit 

obligatoire (à fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra 

enregistrer ce niveau de scolarité dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document 

sur demande. 
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 Si le libellé du niveau de scolarité n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Les disciplines d’études et les spécialités d’études sont des informations 

complémentaires au niveau de scolarité. 

 Les listes déroulantes « Niveau d’éducation Jobillico », « Diplôme Jobillico » et « Niveau 

d’éducation Emploi-Québec » sont visibles seulement si le paramètre système 

DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico).  

 Le rang permet d’identifier le plus haut niveau de scolarité d’un candidat (ou d’un 

employé si cette information est saisie dans le dossier d’un employé qui est lié à un 

candidat). Cette donnée est utilisée par un rapport du module Projet (Requête annuelle 

d’information) seulement. 
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3.10. Piloter les spécialités d’études 

Les spécialités d’études définies par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 

affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats) et le 

CV du candidat (Mon CV). Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Caractérisation de la ressource > Spécialités d’études. En y accédant, une liste des spécialités 

d’études déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une 

spécialité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle spécialité d’études. Le système 

présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une spécialité d’études, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la spécialité 

d’études a été ajoutée avec succès et la liste des spécialités d’études existantes s’affiche. 

 Le paramètre DOT_SPECET sert à verrouiller le pilotage des spécialités d’études lorsque 

ces dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 
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verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les 

spécialités d’études existantes. 

 Si le libellé de la spécialité d'étude n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Les spécialités d’études sont des informations complémentaires au niveau de scolarité 

Par exemple, Baccalauréat en administration des affaires, spécialité Marketing. 
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3.11. Piloter les disciplines d’études 

Les disciplines d’études définies par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 

affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats), le 

CV du candidat (Mon CV) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-

service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 

la ressource > Disciplines d’études. En y accédant, une liste des disciplines d’études déjà saisies 

dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une discipline permet 

d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle discipline d’études. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une discipline d’études, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la discipline 

d’études a été ajoutée avec succès et la liste des disciplines d’études existantes s’affiche. 
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 Le paramètre DOT_DISETU sert à verrouiller le pilotage des disciplines d’études lorsque 

ces dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est plus possible de modifier les 

disciplines d’études existantes. 

 Si le libellé de la discipline d'étude n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Si le dossier des candidats ne contient pas beaucoup d’information structurée, il est 

recommandé d’indiquer des mots-clés reliés à cet item. Ces derniers seront considérés 

dans la Recherche de candidats comme étant une équivalence. 

 Les disciplines d’études sont des informations complémentaires au niveau de scolarité. 

Par exemple : Baccalauréat (niveau de scolarité) en administration des affaires 

(discipline d’étude) option Marketing (spécialité d’études). 
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3.12. Piloter les fiches du candidat  

Ce pilotage sert à déterminer les sections utilisées par défaut dans chacune des fiches de 

candidats. On retrouve une fiche sommaire et 6 fiches détaillées disponibles dans autant de 

contextes différents. Cela permet de normaliser les fiches de candidats qui sont utilisées dans 

l’application. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Caractérisation de la ressource > Sections de la fiche du candidat. En y accédant, la liste des 

fiches de candidats disponibles dans les différents contextes s’affiche. La fiche sommaire permet 

d’ajouter une section qui sera commune à toutes les fiches sommaires des candidats. Les sections 

prédéfinies de la fiche sommaire sont similaires à la figure suivante : 

 

Pour qu’une section soit visible dans la fiche sommaire des candidats, la case Visible doit être 

cochée. Les pointes de flèches servent à déplacer une section et ainsi déterminer l’ordre voulu 

pour la présentation des fiches candidats. 

 Il est possible d’ajouter plusieurs sections qui vont contenir des informations communes 

à présenter dans la fiche des candidats (sections Texte fixe). Le texte est alors saisi dans 

la section qui a été ajoutée. 
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 Il est possible d’ajouter une seule section qui va permettre la saisie d’une information 

complémentaire spécifique à la fiche d’un candidat (section Texte libre). Cette section 

doit être ajoutée pour que le texte spécifique saisi dans la fiche du candidat soit visible. 

Le texte doit être saisi dans la fiche du candidat. Dans le dossier du candidat, cliquer sur 

le bouton Fiche de la première barre de navigation, puis cliquer sur le bouton Section 

libre de la fiche de la deuxième barre de navigation. 

 Le paramètre système DOT_FICHE_POLICE sert à déterminer la police de caractère par 

défaut utilisée dans la fiche sommaire. 

 Le paramètre système DOT_FICHE_TAILLE_POLICE sert à déterminer la taille par défaut 

de la police de caractère utilisée dans la fiche sommaire. 

La fiche sommaire est présente dans la fonctionnalité Gestion des candidats et dans la 

fonctionnalité Opportunités d’affaires (module Relation client) seulement. Les fiches de candidats 

détaillées sont aussi utilisées dans les fonctionnalités suivantes : 

 Gestion des affichages 

 Gestion des candidats 

 Gestion des réquisitions 

 Liste de disponibilités des ressources 

 Opportunités d’affaires 

 Recherche de candidats 

La procédure pour personnaliser ces fiches de candidats est la même et il est possible de 

déterminer des valeurs différentes d’une fonctionnalité à l’autre. La figure suivante illustre un 

exemple de la page de pilotage de la fiche du candidat (Gestion des affichages) : 

 

La case Visible permet de déterminer si une section est visible ou non. La case Sécurisé permet de 

déterminer si une section sera visible seulement pour les utilisateurs dont la sécurité de MANITOU 
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permet l’affichage de la section (élément de sécurité FICH_DETL coché seulement). Le lien 

Éléments permet d’afficher la liste des éléments d’une section et déterminer les éléments visibles 

ou non visibles. 

 Les groupes d’information supplémentaire qui sont ajouté par le pilotage correspondant 

seront ajoutés dans les sections de la fiche à la suite des autres groupes d’information 

supplémentaires. Le lien Éléments sera visible si au moins une information 

supplémentaire a été ajoutée dans le nouveau groupe. 

 Les icônes  servent à repositionner une section par rapport aux autres sections. 

3.13. Piloter les questions  

Ce pilotage sert à gérer une liste de questions. Elles pourront servir à composer des 

questionnaires qui seront complétés dans un dossier de candidat ou en lien avec une candidature 

d’un affichage ou d’une réquisition de personnel. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Questions. À partir de cette page, le 

bouton Ajouter une question permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle question. Le 

système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une question, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la question a été ajoutée avec 
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succès et cette page demeure affichée afin de saisir les éléments de réponse (si le format de la 

réponse sélectionné l’exige). 

 Selon le format de la réponse sélectionné, une région s’affiche au bas de la page et sert à 

ajouter les éléments de réponse. Dans cette région, le bouton Ajouter une réponse sert à 

l’ajout d’un élément de réponse. Cette option s’applique seulement si le format de la 

réponse sélectionné est « Boutons radio », « Liste de valeurs » ou « Choix multiple ». 

 Les questions pourront être regroupées et former des questionnaires (voir le pilotage 

Questionnaires). Il ne sera pas possible de supprimer une question si cette dernière est 

rattachée à un questionnaire. 

 Si une question a été rattachée à un questionnaire et qu’au moins un candidat a répondu 

à cette question, il ne sera plus possible de modifier le texte de la question ou le format 

de la réponse.  

3.14. Piloter les questionnaires  

Ce pilotage sert à gérer des questionnaires. Un questionnaire est défini en regroupant une liste de 

questions ajoutées dans l’application. Différents types de questionnaires peuvent être créés : 

 Les questionnaires de type Interne : Ils pourront être ajoutés dans un dossier de candidat 

ou en lien avec une candidature d’un affichage ou d’une réquisition de personnel. Ils sont 

complétés par une ressource RH à partir des données recueillies auprès du candidat. 

 Les questionnaires de type Sondage : Ils pourront être ajoutés dans un dossier de 

candidat ou dans une candidature d’un affichage ou d’une réquisition. Ces questionnaires 

seront ensuite envoyés par courriel au candidat. Le candidat aura accès au questionnaire 

en ligne et pourra le compléter. Les réponses saisies par le candidat sont enregistrées 

directement dans le questionnaire joint à son dossier.  

 Les questionnaires de type Examen : Ils pourront être ajoutés dans un dossier de candidat 

ou dans une candidature d’un affichage ou d’une réquisition. Ces questionnaires seront 

ensuite envoyés par courriel au candidat. Le candidat aura accès au questionnaire en ligne 

et pourra le compléter. Les réponses saisies par le candidat sont enregistrées directement 

dans le questionnaire joint à son dossier.  
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Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la 

ressource > Questionnaires. À partir de cette page, le bouton Ajouter un questionnaire permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau questionnaire. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un questionnaire, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le questionnaire a été ajouté 

avec succès et cette page demeure affichée afin de sélectionner les questions du questionnaire. 

 Les questionnaires seront disponibles dans les dossiers de candidats et dans les dossiers 

de candidatures (des affichages et des réquisitions). C’est à cet endroit qu’ils pourront 

être complétés par un responsable des ressources humaines. 

 Si le type de questionnaire est un sondage, des champs additionnels s’affichent. Ils 

servent à saisir les directives du sondage et préparer le courriel qui sera envoyé au 

candidat. Ce courriel doit inclure la balise <&URL_REPONSE_QUEST> (en français) ou la 

balise <&URL_ANSWER_SURVEY> (en anglais) qui donnera accès au sondage en ligne.  

 Si le type de questionnaire est un examen, des champs additionnels s’affichent. Ils 

servent à saisir la durée maximale autorisée pour répondre à l’examen, les directives de 

l’examen et préparer le courriel qui sera envoyé au candidat. Ce courriel doit inclure la 

balise <&URL_REPONSE_QUEST> (en français) ou la balise <&URL_ANSWER_SURVEY> 

(en anglais) qui donnera accès à l’examen en ligne.  
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3.14.1. AJOUTER DES QUESTIONS DANS UN QUESTIONNAIRE 

Un questionnaire est composé à partir des questions ajoutées dans MANITOU. Les questions 

devront être ajoutées dans une page. Pour les questionnaires plus longs, il est possible d’ajouter 

plus d’une page afin de regrouper les questions dans différentes pages. À partir de la liste des 

questionnaires existants, le lien Pages (n) à la droite d’un questionnaire permet d’afficher les 

pages du questionnaire. Il faut ajouter au moins une page dans un questionnaire pour y ajouter 

des questions. Dans la page de modification d’une page d’un questionnaire, une liste déroulante 

permet de sélectionner les questions à ajouter au questionnaire. Pour ajouter une question dans 

un questionnaire, il faut la sélectionner puis cliquer sur le bouton « Ajouter la question ». 

 Les questions ajoutées dans un questionnaire sont automatiquement enregistrées. 

 Les icônes  et  permettent de modifier l’ordre de présentation des questions dans un 

questionnaire. 

 Un indicateur permet de déterminer si une question est obligatoire ou optionnelle. Un 

candidat ne pourra pas soumettre son questionnaire complété s’il n’a pas répondu à 

toutes les questions obligatoires. 

 Le bouton Prévisualiser permet d’afficher un questionnaire tel qu’il sera affiché au 

candidat qui aura à le compléter. S’applique aux questionnaires de type Sondage ou 

Examen seulement. 
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4. PILOTAGE DES AFFICHAGES 

4.1. Piloter les sections d’affichage 

Les sections définies par cette fonction seront utilisées par la fonction « Gestion des affichages » 

afin de créer des blocs d’information prédéfinis qui composeront l’affichage d’un poste à pourvoir. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des affichages > 

Sections d’affichage. En y accédant, une liste des sections déjà créées dans le système est 

présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une section permet d’afficher la page d’ajout 

d’une nouvelle section. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une section, il faut premièrement sélectionner la provenance de l’information qui 

sera affichée dans cette section. Cette provenance peut être dynamique (l’information provient 

d’une source existante) ou d’un autre type de source (voir le tableau suivant pour plus 

d’information sur les sources d’information). Les champs Section (français) et Section (anglais) 

servent à nommer la section. Le champ « Type de section » sert à préciser si la section concerne 

une information qui sera affichée dans l’en-tête d’un affichage ou qui composera la partie 

principale (le corps) d’un affichage. Le champ Division permet d’identifier la division qui aura 

accès à cette section. Il est aussi possible de rendre disponible une section pour toutes les 

divisions. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 

informations saisies. Un message confirme que la section a été ajoutée avec succès et la liste des 

sections existantes s’affiche. 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 51 de 115 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

 Lorsque la provenance de l’information sélectionnée est « Texte fixe (Fixe) » ou « Texte 

libre (Libre) », le champ « Texte à afficher » est ajouté et sert à la saisie du texte. Les 

sections dynamiques ne permettent pas la saisie de texte, car ils utilisent le texte saisi 

dans un affichage. 

 Les sections de type « Fixe » et « Libre » peuvent contenir un maximum de 4000 

caractères. Il faut compter les espaces et les codes HTML utilisés pour la présentation du 

texte dans le calcul du nombre de caractères.  

 Des images et des tableaux peuvent également être ajoutés dans les sections « Texte 

fixe » et « Texte libre ».  

 

Provenance de 

l’information 

Type de 

provenance 

Source/format 

Adresse du lieu de travail Dynamique Affichage (adresse du lieu de travail) 

 Numéro d’immeuble, voie 

 Ville 

 Pays 

 Code postal 

Atout Mixte Les informations non obligatoires sont affichées selon 

l’ordre suivant : 

 Formations 

 (Niveau de scolarité, titre de la discipline d’études) 

 Spécialisation 

 Qualifications 

(Titre, nombre d’unités requises et type d’unité) 

 Compétences 

(Titre, nombre d’unités requises et type d’unité) 

 Langues (Description) 

Classe d’emploi Dynamique Affichage (Classe d’emploi) 

Client Dynamique Affichage (client de l’affichage) 

Code d’emploi Dynamique Code d’emploi de l’affichage (ce champ est disponible 

si le paramètre système DOT_IND_PAEE est à « N »). 

Code d’emploi CDPDJ Dynamique Code CDPDJ de l’affichage (ce champ est disponible si 

le paramètre système DOT_IND_PAEE est à « O »). 

Compétences Dynamique Affichage (compétences) 

Contact Dynamique Affichage (contact) 

Date de début Dynamique Affichage (Date de début de l’emploi) 

Format : AAAA-MM-JJ 
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Provenance de 

l’information 

Type de 

provenance 

Source/format 

Date de fin Dynamique Affichage (Date de fin de l’emploi) 

Format : AAAA-MM-JJ 

Date début/Date de fin Dynamique Dates de début et de fin de l'emploi 

Description de l’engagement Dynamique Description détaillée du type d’engagement de 

l’affichage. 

Description des rôles Dynamique Classe d’emploi (Rôle) 

Description des tâches Dynamique Classe d’emploi (Tâches) 

Description du poste Dynamique Poste du plan d’effectifs. 

Directives particulières Dynamique Affichage (Directives particulières) 

Domaine de l’emploi Dynamique Affichage (Domaine d’emploi de l’affichage) 

Exigences Mixte Les informations non obligatoires sont affichées selon 

l’ordre suivant : 

 Formations 

(Niveau de scolarité, titre de la discipline d’études) 

 Spécialisation 

 Qualifications 

(Titre, nombre d’unités requises et type d’unité) 

 Compétences 

(Titre, nombre d’unités requises et type d’unité) 

 Langues (Description) 

Formations Dynamique Affichage 

 Niveau de scolarité 

 Discipline d’études 

 Spécialité d’études 

 Type (exigé ou facultatif) 

Langues Dynamique Affichage (langues) 

No de concours Dynamique Affichage (No concours) 

No de poste Dynamique Affichage (No du poste) 

Nombre d’heures Dynamique Affichage (Nombre d’heures) 

Nombre de postes Dynamique Affichage (Nombre de postes) 

Nom du lieu de travail Dynamique Affiche le lieu de travail de l’affichage 

Période courante Dynamique Période de l’affichage 

Qualifications Dynamique Affichage (qualifications) 
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Provenance de 

l’information 

Type de 

provenance 

Source/format 

Quart de travail Dynamique Affichage (Horaire, disponibilités) 

Salaire maximum Dynamique Affichage (salaire maximum) 

Salaire minimum Dynamique Affichage (salaire minimum) 

Salaire minimum et 

maximum 

Dynamique Affichage (Taux/salaire minimum et Taux/salaire 

maximum) 

Format : 

Salaire_minimum – Salaire_maximum 

Secteur Dynamique Affichage (Secteur) 

Spécialisation Dynamique Affichage (Spécialisation) 

Texte fixe Fixe Texte inscrit à même la section. Ce texte ne sera pas 

personnalisable dans l’affichage. 

Texte libre Libre Texte inscrit à même la section dans l'affichage. Un 

texte par défaut doit être ajouté et sera 

personnalisable dans l’affichage. 

Titre de l’emploi Dynamique Affichage (Titre) 

Titre du poste Dynamique Affichage (Titre du poste) 

Type d’engagement Dynamique Affichage (Type d’engagement) 

Type de rémunération Dynamique Affichage (Type de rémunération) 
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4.2. Piloter les gabarits de postes Jobillico  

Ce pilotage permet de créer des gabarits en prévision de la publication vers Jobillico. Ces derniers 

vont permettre d’avoir par défaut quelques sections qui seront automatiquement sélectionnées 

lors de la publication d’un affichage vers Jobillico. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Pilotage des affichages > Gabarits de postes Jobillico. En y accédant, une 

liste de gabarits de postes Jobillico déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 

page, le bouton Ajouter un gabarit permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau gabarit 

d’affichage. Après avoir sélectionné une division (les gabarits sont spécifiques par division), le 

système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un gabarit d’affichage, il faut déplacer les sections qui doivent être proposées par 

défaut vers la région de droite. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 

les informations saisies. Un message confirme que le gabarit de postes Jobillico a été ajouté avec 

succès et la liste des gabarits de postes Jobillico s’affiche. 

 Les gabarits de postes Jobillico sont rattachés à une division. Tous les affichages publiés 

par cette division auront par défaut le même gabarit pour la publication vers Jobillico. 

Cependant les sections suggérées pourront être personnalisées dans l’affichage avant de 

l’envoyer à Jobillico. 

 Seules les sections de type « Corps » peuvent être utilisées pour la publication vers 

Jobillico. Les sections « En-tête » et « Pied de page » ne sont pas disponibles. 
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4.3. Piloter les gabarits d’affichage 

Ce pilotage permet de créer des gabarits de sections d’affichage. Ces derniers pourront être 

utilisés après avoir créé un affichage pour définir les sections de cet affichage à partir d’un gabarit 

existant. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des 

affichages > Gabarits d’affichages. En y accédant, une liste des gabarits d’affichage déjà saisis 

dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un gabarit permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau gabarit d’affichage. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un gabarit d’affichage, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le gabarit 

d’affichage a été ajouté avec succès et une nouvelle région s’affiche permettant de sélectionner 

les sections qui vont composer ce gabarit. 

 En sélectionnant une division lors de l’ajout d’un gabarit, ce gabarit ne sera disponible 

que pour cette division seulement. Cette information n’est pas modifiable par la suite. 

 En ne sélectionnant aucune division, un gabarit d’affichage sera disponible pour toutes 

les divisions.  

 Les sections qui composeront le gabarit d’affichage pourront être sélectionnées après 

avoir créé le gabarit. Les sections disponibles dépendent du pilotage des sections (les 

sections disponibles sont rattachées aux divisions). 
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4.3.1. AJOUTER DES SECTIONS DANS UN GABARIT D’AFFICHAGE 

Les sections d’un gabarit d’affichage devront être ajoutées après avoir créé un nouveau gabarit. Il 

est aussi possible de modifier les sections d’un gabarit d’affichage existant. À partir de la liste des 

gabarits existants, il faut cliquer sur l’icône  à la gauche du gabarit à modifier puis cliquer sur le 

bouton Ajouter une section de la région Sections. Le système présente alors une page similaire à 

la figure suivante : 

 

Pour ajouter une section, il faut premièrement la sélectionner dans la liste déroulante. Si la 

provenance de l’information de la section sélectionnée est dynamique ou est un fixe, aucune 

action additionnelle n’est à faire. Dans les autres cas, une zone de texte permet d’ajouter le texte 

commun à utiliser dans cette section du gabarit d’affichage. Quand ces champs sont complétés, 

cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme 

que la section a été ajoutée avec succès. 

 Les sections de type « Mixte » et « Libre » peuvent contenir un maximum de 4000 

caractères. Il faut compter les espaces et les codes HTML utilisés pour la présentation du 

texte dans le calcul du nombre de caractères.  

 Lorsque plusieurs sections sont ajoutées dans un gabarit d’affichage, il est possible de 

déterminer l’ordre de présentation des sections en utilisant les pointes de flèches pour 

déplacer une section vers le haut  ou vers le bas . 

 Les sections sont prédéfinies pour s’afficher dans l’un ou l’autre des niveaux suivants 

d’un affichage : dans l’en-tête, dans le corps ou dans le pied de page. Il est important de 

tenir compte du type de section lorsqu’elles seront réorganisées dans le gabarit 

d’affichage. 

 Pour plus d’information sur la provenance de l’information d’une section, voir le 

paragraphe 4.1 Piloter les sections à la page 50 de ce document. 
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4.4. Piloter les types de publication 

Ce pilotage permet de définir les types de publication qui seront utilisés pour l’ajout de périodes 

dans un affichage. Les types de publication « Interne », « Externe », « Jobboom », « Jobillico », 

« Indeed » et « Charge d’enseignement » sont des types système et ne sont pas supprimables. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des affichages > 

Types de publication. En y accédant, une liste des types de publication déjà saisis dans le système 

est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type de publication permet d’afficher 

la page d’ajout d’un nouveau type de publication. Le système présente alors une page similaire à 

la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de publication, il faut compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de publication a été 

ajouté avec succès et la liste des types de publication existants s’affiche. 

 Les champs « Fournisseur », « Contact » et « Gabarit d’affichage » servent pour la 

publication d’un affichage dans un site d’emploi externe. La période d’affichage sera 

définie avec ce type de publication et l’affichage sera généré en format PDF selon le 

gabarit. Il pourra être envoyé au contact du fournisseur (site externe pour la publication 

d’un affichage).  

 Le champ « Date de fin de la période d’affichage obligatoire » sert à rendre obligatoire 

ou facultatif la saisie d’une date de fin des périodes ajoutées avec ce type de publication.  
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 Les fournisseurs (sites d’emplois externes) sont gérées par la fonction « Ressources 

humaines > Gestion des fournisseurs ». 

 Les types de publication « Interne », « Externe », « Jobboom », « Jobillico », « Indeed » et 

« Charge d’enseignement » sont des types prédéfinis et ne peuvent pas être supprimés. 

 Si d’autres types de publication peuvent être ajoutés, seuls les types « Internes », 

« Externes » ou « Charges d’enseignement » permettent la publication d’un affichage 

dans le libre-service. 

 Les types de publication seront aussi utilisés dans le suivi des candidatures pour 

déterminer la source des candidatures reçues. 

 Les instances MANITOU qui sont utilisés comme passerelles pour publier les affichages 

issues d’autres instances MANITOU (paramètre système DOT_MODELS avec la valeur 

« X ») n’ont pas accès au type de publication « Internes », mais peuvent utiliser les autres 

types de publication.  
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4.5. Piloter les rôles d’accès aux affichages  

Ce pilotage permet de contrôler les accès aux affichages et au suivi des candidatures des 

affichages seulement. Il est ainsi possible de déterminer les utilisateurs qui auront accès aux 

affichages et aux candidatures selon les statuts des affichages et des candidatures déterminés par 

ce pilotage. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des 

affichages > Rôles d’accès aux affichages. En y accédant, une liste des rôles déjà saisis dans le 

système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un rôle permet d’afficher la page 

d’ajout d’un nouveau rôle. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un nouveau rôle, il faut saisir son nom, sélectionner les utilisateurs qui auront ces 

droits d’accès et sélectionner les statuts permettant l’accès aux affichages et aux candidatures. 

Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le 

rôle d’accès aux affichages a été ajouté avec succès. 
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Rôles d’accès aux affichages prédéfinis 

Les rôles d’accès aux affichages suivants sont déjà configurés dans l’application : 

 Administrateur des affichages : Ce rôle sert à donner accès aux utilisateurs qui gèrent les 

affichages dans l’application. 

 Membres du comité de sélection : Ce rôle sert à donner accès aux membres des comités 

de sélection qui ont à valider les candidatures des affichages où ils sont désignés 

membres du comité de sélection. Avec ce rôle, on sélectionne seulement l’utilisateur 

« Membres du comité de sélection » afin que tous les membres des comités de sélection 

puissent avoir accès aux candidatures des affichages. 

 Suivi des candidatures : Ce rôle sert à fournir un accès plus large au suivi des candidatures 

par des utilisateurs qui supervisent les candidatures de tous les affichages. 

 

 Les rôles d’accès aux affichages ont un impact dans la fonctionnalité Gestion des 

affichages et dans la page Candidatures d’un affichage seulement. Elle n’impacte pas 

les candidatures d’une réquisition ou les candidatures d’une opportunité d’affaires 

(module Relation client). 

 Ce pilotage complète les accès des utilisateurs à MANITOU tels que définis dans la 

sécurité. Les utilisateurs doivent avoir accès au module dotation pour bénéficier de ces 

droits. 

 Dans la liste des membres, l’option « Membres du comité de sélection » sert à accorder 

un accès à tout utilisateur désigné membre d’un comité de sélection dans les affichages. 

 La case « Accès complet aux candidats dans la recherche » sert à déterminer si les 

utilisateurs détenant ce rôle auront accès ou non à tous les résultats des recherches de 

candidats. Si cette case est décochée, les recherches faites par ces utilisateurs seront 

limitées aux candidatures d’un affichage seulement. Ils n’auront pas accès à la banque 

de candidats.  

4.5.1. PERSONNALISER UN RÔLE D’ACCÈS AUX AFFICHAGE 

Les rôles d’accès aux affichages peuvent être personnalisés. Il est ainsi possible de modifier les 

utilisateurs d’un rôle, les statuts d’affichage et les statuts de candidature auxquels les utilisateurs 

désignés auront accès. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Pilotage des affichages > Rôles d’accès aux affichages. En y accédant, une liste des rôles déjà 

saisis dans le système est présentée. En cliquant sur l’icône  à la gauche d’un rôle, une page 

similaire à la figure suivante s’affiche : 
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Personnaliser le rôle « Membres du comité de sélection » (voir l’exemple ci-dessus) 

Normalement, ce rôle est configuré avec les valeurs suivantes : 

 Membres : Seule la valeur « Membres du comité de sélection » est habituellement 

sélectionnée dans la colonne droite de ce champ. Ainsi, tous les utilisateurs qui sont 

membres d’un comité de sélection ont automatiquement accès au suivi des candidatures 

des affichages où ils sont désignés membre du comité de sélection. 

 Statuts des affichages : Seule la valeur « En sélection » est habituellement sélectionnée 

dans la colonne droite de ce champ. Ainsi, tous les utilisateurs détenant ce rôle auront 

accès aux affichages dont le statut est « En sélection » seulement. Si requis, d’autres 

statuts peuvent être ajoutés afin de leur permettre d’avoir accès à d’autres affichages. 

 Statuts des candidatures : Seule la valeur « Sélectionné » est habituellement 

sélectionnée dans la colonne droite de ce champ. Ainsi, tous les utilisateurs détenant ce 

rôle auront accès aux candidatures dont le statut est « Sélectionné » seulement. Si requis, 

d’autres statuts peuvent être ajoutés afin de leur permettre d’avoir accès à d’autres 

candidatures. 
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 Disponible pour la modification : Cette option sert à autoriser les utilisateurs détenant ce 

rôle de modifier un ou plusieurs statuts de candidature dans les suivis de candidatures des 

affichages. Dans notre exemple, le rôle est configuré pour permettre la consultation des 

candidatures dont le statut est « Sélectionné » et « Retenu », mais le changement de 

statut n’est pas autorisé. Il faut cocher la case des statuts de candidatures qui seront 

modifiables par les utilisateurs détenant ce rôle. 

 Ce pilotage complète les accès des utilisateurs à MANITOU tels que définis dans la 

sécurité. Les utilisateurs doivent avoir accès au module dotation pour bénéficier de ces 

droits. 

4.6. Piloter les sources de candidats 

Ce pilotage permet d’ajouter des sources de candidats. Ces dernières serviront dans le dossier des 

candidats pour identifier la source d’un candidat. Elle sert à spécifier d’où provient un candidat 

indépendamment de ses candidatures. La source des candidatures servira à spécifier où un 

candidat a trouvé l’offre d’emploi pour laquelle il postule ce qui est distinct de la source du 

candidat lui-même. Par exemple, un candidat peut provenir d’une référence interne (d’un 

employé) et il peut postuler pour deux offres d’emploi dont une a été trouvée dans un journal et 

l’autre dans un site d’emploi externe (Jobboom, Jobillico, etc.). Cette fonction est accessible à 

partir du menu Ressources humaines > Pilotage des affichages > Sources de candidats. En y 

accédant, une liste des sources déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, 

le bouton Ajouter une source permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle source de 

candidats. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une source de candidats, il faut saisir son nom puis cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour l’enregistrer. Un message confirme que la source de candidats a été ajoutée avec succès et la 

liste des sources de candidats existantes s’affiche. 
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 La source « Libre-service » est automatiquement utilisée par MANITOU lorsqu’un 

candidat s’inscrit via le libre-service. 

 L’option « Activer le référencement » indique que la gestion du référencement sera 

activée ou non selon la source de candidats. Si le référencement n’est pas activé avec 

une source de candidats, les champs « Référé par » et « Coordonnée du référenceur » ne 

seront pas visibles dans le dossier du candidat lorsque cette source est sélectionnée. 

4.7. Piloter les cotes de candidats  

Ce pilotage permet de définir les cotes qui seront utilisées dans les dossiers des candidats. Une 

cote est une valeur numérique qui permet de fournir un indicateur de comparaison entre les 

candidats. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des 

affichages > Cotes de candidats. En y accédant, une liste de cotes déjà saisies dans le système est 

présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une cote permet d’afficher la page d’ajout 

d’une nouvelle cote. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une cote, il faut compléter les champs identifiés par un astérisque rouge qui sont 

obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 

les informations saisies. Un message confirme que la cote a été ajoutée avec succès et la liste des 

cotes existantes s’affiche. 

 La cote du candidat peut être sélectionnée dans le dossier du candidat. Une liste 

déroulante permet de sélectionner une des cotes ajoutées. 

 Dans le bandeau du dossier du candidat, une série de 5 étoiles sert de repère visuel pour 

représenter la cote d’un candidat. Selon les valeurs saisies dans le pilotage, les étoiles 

seront partiellement jaunes pour représenter la cote du candidat. 
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4.8. Piloter les motifs 

Ce pilotage permet de définir des motifs qui seront utilisés lors d’un changement de statut dans le 

suivi des candidatures. Un indicateur permet de rendre obligatoire la saisie d’un commentaire si 

ce motif est utilisé. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage 

des affichages > Motifs. En y accédant, une liste des modes d’affichage déjà saisis dans le système 

est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un motif permet d’afficher la page d’ajout 

d’un nouveau mode d’affichage. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un motif, il faut compléter les champs identifiés par un astérisque rouge qui sont 

obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 

les informations saisies. Un message confirme que le motif a été ajouté avec succès et la liste des 

motifs existants s’affiche. 

 La case « Commentaire obligatoire » sert à rendre obligatoire la saisie d’un commentaire 

lorsque ce motif est sélectionné pour changer le statut d’un candidat. 
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4.9. Piloter les comités de sélection 

Les comités de sélection définis par cette fonction seront utilisés par la fonction « Gestion des 

affichages » afin de former des comités de sélection en important les membres de ces comités 

prédéfinis. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage des 

affichages > Comités de sélection. En y accédant, une liste des comités de sélection déjà créés 

dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un comité permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau comité de sélection. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un comité de sélection, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le comité de 

sélection a été ajouté avec succès. 

 Le paramètre DOT_COMSEL sert à verrouiller le pilotage des comités de sélection. Si le 

pilotage est verrouillé, le bouton Ajouter un comité est masqué et il n’est plus possible 

de modifier les comités de sélection existants. 

 Les comités de sélection prédéfinis sont rattachés à une division et ne pourront être 

utilisés que pour les affichages de cette division. 

 Après avoir créé un comité de sélection, il faut accéder à ce comité de sélection pour 

établir la liste des membres du comité. 
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4.9.1. SÉLECTIONNER LES MEMBRES D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

Cette fonction permet de sélectionner les membres d’un comité de sélection. À partir de la liste 

des comités de sélection existants, le lien Membres (à la droite d’un comité de sélection) permet 

d’afficher la liste des personnes qui sont déjà membres du comité. Sur cette page, le bouton 

Ajouter un membre permet d’afficher la page permettant d’ajouter de nouveaux membres. Le 

système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter des membres dans un comité de sélection, il faut le sélectionner dans la liste 

déroulante Ressource. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message de 

confirmation indique que le membre sélectionné a été ajouté au comité de sélection avec succès. 

Répétez ces étapes pour chacun des membres à ajouter au comité de sélection. 

 Si le pilotage des comités de sélection est verrouillé, il n’est plus possible d’ajouter des 

membres dans un comité de sélection. 

 La liste des ressources disponibles pour les comités de sélection affiche tous les employés 

et les sous-traitants, peu importe leur division, mais tient compte des restrictions de la 

sécurité du filtrage des ressources humaines. 
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5. PILOTAGE DU LIBRE-SERVICE 

5.1. Piloter les sections du libre-service 

Les sections du libre-service servent à paramétrer les régions qui seront affichées dans la page 

« Mon profil » et dans la page « Mon CV ». De plus, pour la page « Mon profil », certains champs 

optionnels pourront être masqués et d’autres champs optionnels pourront être définis comme 

obligatoires. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Pilotage du 

libre-service > Sections du libre-service. En y accédant, une page similaire à la figure suivante 

s’affiche : 

 

Dans la région « Mon profil », les pointes de flèches permettent de modifier l’ordre de 

présentation des sections qui seront affichées dans la page « Mon profil » du libre-service. Il faut 
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cliquer sur l’icône  de la section à déplacer vers le haut ou sur l’icône  de la section à déplacer 

vers le bas. La case Visible permet d’afficher ou de masquer une section du libre-service. La case 

Obligatoire sert à rendre obligatoire la saisie d’au moins une information dans cette section. La 

validation est faite lors de l’enregistrement d’une modification dans cette page. 

Dans la région « Mon CV », les mêmes options (Visible et Obligatoire) sont disponibles. Dans ce 

cas, la validation est faite lorsque le candidat postule. Lorsque les modifications sont terminées, 

cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications. Un message confirme que les 

sections ont été mises à jour avec succès. 

 La section « Accès à l’égalité en emploi » ne s’affiche que si le paramètre système 

DOT_IND_PAEE a la valeur « O » (Programme d’accès à l’égalité en emploi activé). Dans 

cette section, l’élément « Sexe » ne sera visible que si le paramètre système 

DOT_GRP_SX a la valeur « POLEQUEMPL » et s’il est affiché, il est obligatoire.  

 Le lien Élément à la droite de certaines sections permet d’afficher/masquer les champs 

de cette section et de rendre obligatoire/optionnel certains champs. 

 Le lien Élément de la section « Préférences de navigation et de communication » donne 

accès aux paramètres permettant d’afficher ou non la case d’alerte emploi dans le libre-

service.  

 Dans les pages Mon profil et Mon CV du libre-service, un indicateur visuel est affiché en 

haut à droite de la page. Il indique si les sections obligatoires sont complétées ou si une 

section obligatoire est à compléter. 

 Si une valeur est modifiée dans ce pilotage, tous les indicateurs de dossier complet des 

candidats seront automatiquement recalculés. Cette procédure peut prendre quelques 

minutes. Un message de validation invite à confirmer cette mise à jour. 

 Le paramètre système DOT_IND_DOSSR_COMPL_POSTL permet d’empêcher les 

candidats de postuler si les sections obligatoires ne sont pas complétées dans leur 

dossier. 
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5.1.1. PERSONNALISER LES PARAMÈTRES D’UNE SECTION DU LIBRE-SERVICE 

Pour certaines sections, quelques champs peuvent être affichés ou masqués. De plus, il est 

possible de rendre optionnelle ou obligatoire la saisie de certains champs. Chacune des sections 

affiche les champs spécifiques à la section. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Pilotage du libre-service > Sections du libre-service puis en cliquant sur le 

lien Élément de la section à personnaliser. La figure suivante illustre un exemple de la page qui 

permet de personnaliser les paramètres d’une section : 

 

Pour afficher un champ, il faut que la case adjacente à ce champ de la colonne Visible soit cochée 

et pour masquer un champ, simplement décocher la case de cette colonne. Pour rendre 

obligatoire la saisie d’une donnée dans un champ, il faut que la case adjacente à ce champ de la 

colonne Obligatoire soit cochée et pour que la saisie soit optionnelle, simplement décocher la 

case de cette colonne. Les cases dans l’entête du tableau servent à cocher ou décocher toutes les 

cases de la colonne. Lorsque les modifications sont terminées, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les modifications. Un message confirme que les éléments de la section ont été 

mises à jour avec succès. 

 Certains champs ne peuvent pas être personnalisés. Dans ce cas, les cases sont grisées et 

il n’est pas possible de modifier ce paramètre. 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 70 de 115 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

5.2. Piloter les groupes d’information supplémentaire 

Les groupes d’information supplémentaire définis par cette fonction seront ajoutés dans le 

module libre-service afin de créer des sections permettant de collecter des informations 

additionnelles sur le profil d’un candidat. Sous un groupe d’information supplémentaire, les 

questions ou affirmations ajoutées par la fonction « Informations supplémentaires » et 

rattachées à ce groupe seront affichées. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources 

humaines > Pilotage du libre-service > Groupes d’information supplémentaire. En y accédant, 

une liste des groupes d’information supplémentaire déjà saisis dans le système est présentée. À 

partir de cette page, le bouton Ajouter un groupe permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 

groupe d’information supplémentaire. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 
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Pour ajouter un groupe d’information supplémentaire, il faut au moins compléter les champs 

identifiés par un astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer 

sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le 

groupe d’information supplémentaire a été ajouté avec succès et la liste des groupes 

d’information supplémentaire existants s’affiche. 

 Certains groupes d’information supplémentaire sont définis par défaut. Ils ne peuvent 

pas être modifiés ou supprimés. 

 Les groupes d’information supplémentaire seront aussi utilisés par la fonction 

« Recherche de candidats » pour filtrer une recherche de candidats selon les réponses 

fournies par les candidats aux questions/affirmations d’un groupe d’information 

supplémentaire. 

 Le nom d’un groupe d’information supplémentaire sert de titre à ce groupe et la 

description détaillée est affichée sous le titre du groupe dans le module libre-service. Elle 

sert d’information complémentaire ou de soutien à l’utilisateur sur les 

questions/affirmations du groupe d’information. 

 Un groupe d’information supplémentaire qui ne contient aucune information 

supplémentaire active ne sera pas affiché dans le module libre-service (Mon profil). 
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5.3. Piloter les informations supplémentaires 

Les informations supplémentaires définies par cette fonction seront ajoutées sous le groupe 

d’information supplémentaire auquel elles sont rattachées, dans le module libre-service. Ces 

informations supplémentaires sont des questions ou des affirmations posées au candidat qui 

personnalise son profil (Mon profil). Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources 

humaines > Pilotage du libre-service > Informations supplémentaires. En y accédant, une liste 

d’informations supplémentaires déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, 

le bouton Ajouter une information permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle information 

supplémentaire. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une information supplémentaire, il faut au moins compléter les champs identifiés par 

un astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que l’information 

supplémentaire a été ajoutée avec succès et la liste des informations supplémentaires existantes 

s’affiche. 
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 Le paramètre DOT_INFRSU sert à verrouiller le pilotage des informations 

supplémentaires. Si le pilotage est verrouillé, le bouton Ajouter est masqué et il n’est 

plus possible de modifier les informations supplémentaires existantes. Cependant, 

l’information supplémentaire « Sexe » rattachée au groupe « Accès à l’égalité en 

emploi » n’est pas modifiable quel que soit la valeur du paramètre DOT_INFRSU. 

  Les choix de réponses offerts aux utilisateurs de ces questions/affirmations sont : « Je ne 

désire pas fournir cette information », « Oui » et « Non ». Vous devez formuler vos 

informations supplémentaires en tenant compte de ces choix de réponses. 

 Il est obligatoire de sélectionner le groupe d’information supplémentaire auquel se 

rattache une information supplémentaire. 

 Les informations supplémentaires seront aussi utilisées par la fonction « Recherche de 

candidats » pour filtrer une recherche de candidats selon les réponses fournies par les 

candidats à ces informations. 

 L’indicateur « Statistique » sert à identifier toutes les informations supplémentaires qui 

seront affichées dans le rapport « Statistiques sur le candidat ». 

 Lorsque le groupe d’information supplémentaire sélectionné est « Quart de travail jour » 

ou « Quart de travail semaine », le champ « Quart de travail Jobillico » est visible si le 

paramètre système DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 
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6. AUTRES PILOTAGES 

6.1. Piloter les natures de communications 

Ce pilotage permet d’ajouter des natures de communications. Ces dernières serviront dans le 

dossier des candidats lors de l’ajout de communications. Cette fonction est accessible à partir du 

menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Natures des communications. En y accédant, 

une liste des natures de communications déjà saisies dans le système est présentée. À partir de 

cette liste, le bouton Ajouter une nature de communication permet d’afficher la page d’ajout 

d’une nouvelle nature de communication. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour ajouter une nature de communication, il faut saisir son code et son nom. Quand ces champs 

sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un 

message confirme que la nature de communication a été ajoutée avec succès et la liste des 

natures de communications existantes s’affiche. 

 Les natures de communications ajoutées par ce pilotage seront utilisées dans plusieurs 

fonctionnalités où des communications peuvent être ajoutées. Par exemple, la gestion 

des réquisitions (dans le dossier d’un candidat), dans la gestion des candidats (page 

Notes et activités – Le type correspond à la nature de communication) ou dans le suivi 

des candidatures (dans le dossier d’un candidat). 
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6.2. Piloter les modèles de communiqués 

Des modèles de communiqués prédéfinis dans l’application (param. système) servent pour les 

envois de courriels aux candidats, selon différents évènements du processus de dotation. Même 

s’ils sont personnalisables, ils sont réservés aux courriels rattachés à ces évènements et ne 

peuvent pas être utilisés dans d’autres contextes. Par contre, les modèles de communiqués 

ajoutés par ce pilotage ne seront pas rattachés à des évènements, mais vont servir pour les envois 

de courriels aux candidats faits par les personnes qui gèrent les affichages et les candidats, et qui 

font le suivi des candidatures. Ils vont simplifier ces envois en proposant des modèles de courriels 

à envoyer pour des situations similaires. 

 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > 

Modèles de communiqués. En y accédant, une liste des modèles de communiqués déjà saisis dans 

le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un modèle permet d’afficher 

la page d’ajout d’un nouveau modèle de communiqué. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante (avec le bouton radio Entrevue sélectionné. Par défaut, c’est le 

bouton radio Standard qui est sélectionné) : 
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Pour ajouter un modèle de communiqué, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le modèle de 

communiqué a été ajouté avec succès et la liste des modèles de communiqué existants s’affiche. 

 Le type de notifications Standard sert pour les communications où une notification peut 

être envoyée aux candidats.  

 Le type de notification Entrevue sert pour les convocations en entrevue. Avec ce type, 

deux champs additionnels s’affichent. Le champ Contexte détermine le contexte où le 

modèle de communiqué sera disponible. Il contient les valeurs suivantes :  

o Candidat : Le modèle sera visible dans les dossiers de candidats seulement. 

o Affichage : Le modèle sera visible dans les candidatures d’un affichage 

seulement. 

o Réquisition : Le modèle sera visible dans les candidatures d’une réquisition 

seulement. 

o Client : Le modèle sera visible dans les candidatures d’une opportunité d’affaires 

seulement. (Module Relation client) 

Le champ Action permet de sélectionner la nature de l’action déterminant l’envoi du 

modèle de communiqué : Il contient les valeurs suivantes : 

o Ajout : Le modèle sera visible lors de l’ajout d’une entrevue seulement. 

o Mise à jour : Le modèle sera visible lors de la modification d’une entrevue 

seulement. 
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 Le modèle de message peut être rédigé en ajoutant des balises qui seront 

automatiquement remplacées par les informations personnelles du candidat qui recevra 

le message, comme pour un publipostage. Voir l’aide en ligne pour visualiser les balises 

disponibles. 

 Il est possible de déterminer une adresse courriel à mettre en copie conforme (CC) par 

défaut dans un modèle de communiqué, incluant les modèles de communiqués de type 

« système ». 

 Les nouveaux modèles de communiqués sont par défaut rattachés à toutes les divisions, 

sauf si une division est spécifiée. Dans ce cas, ces modèles ne seront disponibles que pour 

les utilisateurs de MANITOU qui sont rattachés à cette division.  

 Les modèles de courriels pour la gestion des entrevues sont utilisés à partir des 

fonctionnalités suivantes : 

o Gestion des candidats > icône  (d’un candidat) > bouton  

o Gestion des affichages > icône  (d’un affichage) > bouton Candidatures > 

icône  (d’un candidat) > bouton  

o Gestion des réquisitions > icône  (d’une réquisition) > bouton Candidatures > 

icône  (d’un candidat)> bouton  

Le modèle de communiqué proposé dépend de la fonctionnalité utilisée pour envoyer la 

convocation en entrevue et dépend du contexte (ajout, modification ou annulation d’une 

entrevue). 

 Certains courriels envoyés automatiquement aux candidats sont personnalisables par ce 

pilotage : 

o La confirmation de la création du compte libre-service par le candidat. 

o L’envoi du nouveau mot de passe si le candidat a perdu son mot de passe. 

o L’avis envoyé aux candidats avant l’épuration des dossiers de candidats. 

o L’avis envoyé aux candidats qui viennent de postuler. 

o L’avis envoyé aux candidats qui retirent leur candidature. 

o L’avis envoyé aux candidats qui viennent de postuler pour une charge 

d’enseignement. 

o L’avis envoyé aux candidats qui retirent leur candidature d’une charge 

d’enseignement. 
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6.3. Piloter les provinces 

Ce pilotage permet d’ajouter des provinces. L’ajout de province doit être fait en identifiant le pays 
auquel cette province est rattachée. Ces provinces seront alors disponibles dans les listes qui vont 
suivre la sélection d’un pays lorsque cette information sera demandée. Cette fonction est 
accessible par le menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Provinces. En y accédant, 
une liste des provinces déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter une province permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle province. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une province, il faut sélectionner le pays, saisir le nom de la province et l’abréviation 
qui la représente. Les champs qui sont identifiés par un astérisque rouge sont obligatoires. Quand 
ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Un message confirme que la province a été ajoutée avec succès et la liste des provinces 
existantes s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des provinces, le lien Régions à la droite de chaque 

province permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des 

régions d’une province. 

 La fonction de pilotage des régions permet aussi de faire un lien entre une région et une 

province. Si un lien est fait à partir de cette fonction, le lien est également représenté ici. 

 Pour connaître les abréviations officielles des provinces, se référer aux normes et 

standards reconnus dans les pays concernés. 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 79 de 115 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

6.3.1. ASSOCIER DES RÉGIONS À UNE PROVINCE 

Cette fonction permet de faire un lien entre une région et une province. Ce lien permet de filtrer 
les régions disponibles selon la province sélectionnée dans la gestion des candidats du module 
Dotation et dans le module libre-service. À partir de la liste des provinces existantes, le lien 
Régions (à la droite d’une province) permet d’afficher la liste des régions qui sont déjà liées à 
cette province. Sur cette page, le bouton Ajouter une région permet d’afficher la page permettant 
de lier une région à cette province. Le système affiche alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour lier une région à une province, il faut la sélectionner dans la liste déroulante puis cliquer sur 
le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de confirmation indique que 
la région est maintenant liée à la province. 

 Les régions disponibles dans cette liste doivent avoir été ajoutées au préalable par la 

fonction Ressources humaines > Autres pilotages RH > Régions. 
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6.4. Piloter les régions 

Ce pilotage permet d’ajouter des régions. Les régions créées par ce pilotage vont servir à préciser 
les lieux de travail préférés d’un candidat dans le module Dotation. Elles devront être rattachées à 
une province (voir le paragraphe 6.3.1). Cette fonction est accessible par le menu Ressources 
humaines > Autres pilotages RH > Régions. En y accédant, une liste des régions déjà saisies dans 
le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une région permet d’afficher la 
page d’ajout d’une nouvelle région. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter une région, il faut saisir son nom. Les champs identifiés par un astérisque rouge sont 
obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 
les informations saisies. Un message confirme que la région a été ajoutée avec succès et la liste 
des régions existantes s’affiche. 

 Les régions doivent être rattachées à une province. Dans les écrans qui les utilisent, elles 

sont toujours précédées d’une province. En sélectionnant une province, seules les régions 

rattachées à la province sélectionnée sont disponibles. Pour rattacher une région à une 

province, voir le paragraphe 6.3.1 Associer des régions à une province à la page 79. 

 Dans le tableau affichant la liste des régions, le lien Provinces à la droite de chaque 

région permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des 

provinces d’une région. 

 La fonction de pilotage des provinces permet aussi de faire un lien entre une province et 

une région. Si un lien est fait à partir de cette fonction, le lien est également représenté 

ici. 
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6.4.1. ASSOCIER DES PROVINCES À UNE RÉGION 

Cette fonction permet de faire un lien entre des provinces et une région. Ce lien permet de filtrer 
les régions disponibles selon la province sélectionnée dans la gestion des candidats du module 
Dotation et dans le module libre-service. À partir de la liste des régions existantes, le lien 
Provinces (à la droite d’une région) permet d’afficher la liste des provinces qui sont déjà liées à 
cette région. Sur cette page, le bouton Ajouter une province permet d’afficher la page 
permettant de lier une province à cette région. Le système affiche alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour lier une province à une région, il faut la sélectionner dans la liste déroulante puis cliquer sur 
le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de confirmation indique que 
la province est maintenant liée à la région. 

 Les provinces disponibles dans cette liste ont été ajoutées par la fonction Ressources 

humaines > Autres pilotages RH > Provinces. 

6.5. Piloter les types de coordonnées 

Les types de coordonnées définis par cette fonction seront utilisés dans le module libre-service 

pour permettre au candidat d’ajouter ses coordonnées (Mon profil, section Coordonnées). Ils 

serviront aussi pour l’ajout des coordonnées : 

 d’un lieu de travail (Lieux de travail); 

 d’un contact pour un poste en affichage (Gestion des affichages, icône  (d’un 

affichage) > bouton Contacts); 

 d’un candidat (Gestion des candidats, icône  (d’un candidat) > région Coordonnées. 
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Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > 

Types de coordonnées. En y accédant, une liste des types de coordonnées déjà saisis dans le 

système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type de coordonnée permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de coordonnées. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de coordonnées, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 

coordonnées a été ajouté avec succès et une nouvelle région s’affiche. Elle permet d’ajouter un 

sous-type de coordonnée au type de coordonnée courant. 

 La combinaison Code et Type de coordonnée doit être unique. Plusieurs sous-types de 

coordonnées peuvent être ajoutés à un même type de coordonnée. Les sous-types 

doivent être différents. 

 Le champ « Demander le numéro de poste », au niveau du sous-type de coordonnée, 

sert à rendre obligatoire la saisie du numéro de poste téléphonique. 

 L’ajout d’un sous-type de coordonnées se fait en utilisant le bouton Ajouter un sous-type 

dans la région Sous-type de coordonnée. 
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6.6. Piloter les statuts 

Le suivi du processus de dotation en personnel est fait en attribuant des statuts aux affichages, 

aux candidats et aux candidatures reçues pour des affichages. Le pilotage des statuts sert à 

ajouter ces trois types de statut : 

 Affichage : Les statuts définis avec ce type servent pour les affichages (plusieurs statuts 

système sont déjà définis). 

 Candidature : Les statuts définis avec ce type servent pour les candidatures reçues pour 

un affichage qui a été publié (plusieurs statuts système sont déjà définis). 

 Dossier du candidat : Les statuts définis avec ce type servent pour les candidats qui ont 

un dossier de candidat. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > 

Statuts. En y accédant, une liste des statuts déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 

cette page, le bouton Ajouter un statut permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau statut. Le 

système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un statut, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 

qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 

enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le statut a été ajouté avec succès. 
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 Les statuts définis comme des paramètres systèmes ne peuvent pas être modifiés ou 

supprimés. 

 Lors de l’ajout d’un statut, il faut sélectionner le type de statut approprié pour que ce 

statut soit disponible dans le contexte approprié. 

 Le code de statut ne peut pas contenir des lettres accentuées ou des caractères spéciaux. 

 Si le type de statut « Dossier du candidat » est sélectionné :  

o la case à cocher « Statut initial » sera affichée. Elle permet d’identifier un statut qui 

sera le statut par défaut des nouveaux candidats ajoutés par la fonction Gestion des 

candidats. Si aucun statut de candidat n’est identifié comme statut initial, c’est le 

statut système « Nouveau candidat » qui sera utilisé par défaut.  

 Si le type de statut « Candidature » est sélectionné :  

o le champ « Code de candidature » sera affiché. Il permet de saisir le code de 

candidature rattaché à ce statut. Il sert pour le Programme d’accès à l’égalité en 

emploi seulement. 

o la case « Motif obligatoire » sera affichée. En cochant cette case, il sera obligatoire 

de sélectionner un motif si ce statut est sélectionné dans une candidature. 

o la case « Statut final » sera affichée. Cette option sert à indiquer qu’un statut de 

candidature termine d’une démarche d’analyse de la candidature. Dans les 

opportunités d’affaires (module Relation client), cette option validera la fin d’une 

opportunité d’affaires (statuts Annulé, Refusé, Perdu ou Gagné) en s’assurant que 

toutes les candidatures auront été enregistrées avec un statut final.  

IMPORTANT! Si aucun statut de candidature n’est défini avec l’option Statut final, la 

validation des candidatures lors de la fermeture des opportunités d’affaires ou des 

réquisitions ne s’appliquera pas. 

 Si le paramètre système DOT_IND_PAEE est défini avec la valeur « O », les fonctions du 

PAÉE sont activées et le champ « Code de candidature » sera affiché si le type de statut 

est « Candidature ».  

 Voir aussi les Rôles d’accès aux affichages pour déterminer les statuts d’affichages et de 

candidatures qui seront disponibles aux utilisateurs selon les rôles existants. 
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6.6.1. SÉLECTIONNER LES MOTIFS D’UN STATUT 

Lorsque la saisie d’un motif doit être définie comme obligatoire pour un statut de type 

« Candidature », il sera nécessaire de sélectionner les motifs qui seront rattachés à ce statut. À 

partir de la liste des statuts existants, il faut cliquer sur le lien Motifs du statut à modifier puis 

cliquer sur le bouton Ajouter un motif. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour rattacher un motif à un statut, il faut le sélectionner dans la liste déroulante puis cliquer sur 

le bouton Enregistrer. Un message confirme que le motif a été ajouté avec succès. 

 La sélection d’un motif peut être faite pour les statuts de type « Candidature » 

seulement. Le bouton Motifs (de la barre de navigation) n’est pas affiché si le statut est 

d’un autre type. 

 Dans la liste des statuts, le lien Motifs à la droite des statuts de type « Candidature » 

permet d’afficher directement la liste des motifs rattachés à ce statut et de sélectionner 

de nouveaux motifs pour ce statut. 

 Les motifs disponibles sont ceux ajoutés par la fonction de pilotage Motifs (voir le 

paragraphe 4.8 Piloter les motifs à la page 64. 
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6.7. Piloter les types de profils 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de profils. Ces derniers serviront lors de la création des 

dossiers d’employés et de la création des sous-traitants. Cette fonction est accessible à partir du 

menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Types de profils. En y accédant, une liste des 

types de profils déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 

un type de profil permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de profil. Le système 

présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de profil, il faut saisir son code et son nom. Quand ces champs sont 

complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 

confirme que le type de profil a été ajouté avec succès et la liste des types de profils existants 

s’affiche. 

 Les types de profils vont servir dans les rapports « Rapport interactif – Employés » et 
« Liste de disponibilité des ressources » pour filtrer les données du rapport. 

 Même si ces types de profils sont les mêmes pour les employés et les sous-traitants, 
MANITOU traite séparément les employés et les sous-traitants. 
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6.8. Piloter les types de rémunération 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de rémunération. Ces derniers serviront pour la définition 

du salaire d’un employé, de son boni ou dans le module Dotation pour les postes en affichage. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > 

Types de rémunération. En y accédant, une liste des types de rémunération déjà saisis dans le 

système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type de rémunération permet 

d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de rémunération. Le système présente alors une 

page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de rémunération, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Pour le pilotage de dotation, le type doit être « Montant » 

et l’usage doit être « Dotation ». Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 

rémunération a été ajouté avec succès et la liste des types de rémunération existants s’affiche. 

 Les types de rémunération sont utilisés dans la version MANITOU PSA pour la 
rémunération des employés. 

 Pour déterminer les types de rémunération qui seront disponibles dans les affichages du 
module Dotation, l’option Dotation ne sera disponible dans le champ « Usage » que si le 
type sélectionné dans le champ précédent est « Montant ». 
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6.9. Piloter les types de documents des ressources humaines 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document des ressources humaines. Ces derniers 

permettent de regrouper des documents de même nature qui seront joints au dossier d’un 

employé, d’une compagnie de sous-traitance, d’un sous-traitant ou d’une réquisition. Cette 

fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Type de 

documents des ressources humaines. En y accédant, une liste des types de documents des 

ressources humaines déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 

Ajouter un type de document permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de document. 

Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type de document de ressource humaine et sélectionné le module où il 

sera disponible, le bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le nouveau type 

de document est alors ajouté à la liste des types de document de ressource humaine qui sera 

automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Selon le module sélectionné, un type de document de relation client sera disponible lors 
de l’ajout de pièces jointes dans un dossier d’employé (Employé), un dossier de 
fournisseur (Fournisseur), une réquisition (Réquisition) ou un dossier de sous-traitant 
(Sous-traitant). 
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6.10. Piloter les notifications automatiques des réquisitions  

Ce pilotage permet d’ajouter des notifications automatiques en lien avec la gestion des 

réquisitions et des affichages créés à partir d’une réquisition. La notification peut être une tâche 

(qui sera affichée dans la liste des tâches en attente) ou un courriel qui sera envoyé 

automatiquement lorsqu’un évènement déclencheur survient. Cette fonction est accessible à 

partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Notifications automatiques des 

réquisitions. En y accédant, une liste des notifications automatiques déjà saisies dans le système 

est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une notification permet d’afficher la page 

d’ajout d’une notification automatique. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 
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Pour ajouter une notification automatique, il faut sélectionner un évènement déclencheur de la 

notification; une nouvelle liste déroulante s’affiche et permet de sélectionner le statut qui doit 

servir de déclencheur pour la notification ou la tâche. Si une tâche doit être ajoutée, il faut saisir 

sa description et si un courriel doit être envoyé, il faut saisir son sujet et le message à envoyer. 

Vous pouvez utiliser les balises pour personnaliser les notifications. Sous la région « Personnes à 

notifier », cliquer sur les boutons radio appropriés pour désigner les destinataires et les types de 

notification puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un 

message confirme que la notification automatique a été ajoutée avec succès. 

 Les évènements déclencheurs sont : 
o Assignation automatique du recruteur : Sert lorsqu’un recruteur est assigné 

automatiquement. S’il y a lieu, une notification est aussi envoyée à l’ancien recruteur.  
o Assignation manuelle du recruteur : Sert lorsqu’un recruteur est remplacé dans une 

réquisition. S’il y a lieu, une notification est aussi envoyée à l’ancien recruteur.  
o Postulation externe : Lorsqu'une candidature est créée via le libre-service ou lorsqu'elle 

change de statut. 
o Postulation interne : Lorsqu'une candidature est créée manuellement ou lorsqu'elle change 

de statut dans une réquisition ou via le module Gestion des affichages pour un affichage qui 
est lié à une réquisition. 

o Réquisition : Création d'une réquisition ou modification de son statut. 

 Après avoir enregistré la notification automatique, le bouton Ajouter une personne s’affiche sous 
la région « Personnes à notifier ». Il est ainsi possible d’ajouter d’autres destinataires pour cette 
notification automatique (un employé utilisateur de MANITOU ou une adresse courriel). Si le 
destinataire est une adresse courriel, seul l’envoi d’un courriel sera possible (pas de tâche 
automatique).  

 Dans le champ Message, il est possible d’utiliser des codes qui serviront à personnaliser le 
message avec une valeur de remplacement. 
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 Il est impossible d'avoir deux notifications automatiques avec le même évènement déclencheur et 
le même statut. 

 Le courriel de l’expéditeur d’une notification automatique doit être déterminé dans le paramètre 
des communications DOT_COURL. Ce courriel sera utilisé si le paramètre des communications 
DOT_COURL_UTILS a la valeur « N ». 

 Il n’est pas possible d’ajouter une notification automatique avec le statut « Saisie », car ce statut 
sert à la saisie initiale d’une réquisition. Aucun courriel ne sera envoyé si ce statut est sélectionné 
comme déclencheur d’une notification automatique. 

 Il n’est pas possible de créer deux fois la même notification automatique avec une même 
combinaison de déclencheur et statut.  

 Les notifications automatiques avec le déclencheur « Réquisition » ne sont pas envoyées si seul le 
recruteur change et que le statut de la réquisition reste inchangé.  

 Les destinataires des courriels doivent avoir accès à la fonctionnalité Gestion des réquisitions 
pour recevoir le courriel.  

6.11. Piloter les priorités de réquisition  

Ce pilotage sert à définir les priorités de réquisition qui pourront être sélectionnés dans les 

réquisitions de personnel. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 

Autres pilotages RH > Priorités de réquisition. En y accédant, une liste des priorités de réquisition 

déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une priorité 

permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle priorité de réquisition. Le système présente alors 

une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une priorité de réquisition, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la priorité de 

réquisition a été ajoutée avec succès et la liste des priorités de réquisition s’affiche. 
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6.12. Piloter les rôles de réquisition 

Ce pilotage sert à définir les utilisateurs qui pourront être sélectionnés comme demandeur, 

coordonnateur ou recruteur d’une réquisition de personnel. De plus, elle sert à déterminer les 

statuts que ces utilisateurs pourront sélectionner dans le traitement des réquisitions. Cette 

fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Rôles de 

réquisition. En y accédant, une liste des rôles déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 

cette liste, le bouton Ajouter un rôle permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau rôle de 

réquisition. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un rôle de réquisition, il faut sélectionner les statuts qui seront disponibles pour les 

utilisateurs qui seront rattachés à ce rôle. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 

enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le rôle de réquisition a été ajouté 

avec succès et la région Membres s’affiche dans la page courante. Elle sert à ajouter des membres 

qui seront rattachés à ce rôle de réquisition. 

 Les membres sélectionnés dans un rôle de réquisition, doivent être associés à un ou 
plusieurs des types suivants : Demandeur, Coordonnateur ou Recruteur. 

 Les statuts de candidature sélectionnés dans un rôle déterminent les statuts qui seront 
disponibles dans les candidatures des réquisitions.  
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6.12.1. SÉLECTIONNER LES MEMBRES D’UN RÔLE DE RÉQUISITION  

Cette étape sert à sélectionner les utilisateurs qui auront accès aux réquisitions pour en faire le 

suivi selon les rôles et statuts disponibles avec ces rôles. À partir de la liste des rôles de réquisition 

existants, il faut cliquer sur l’icône  du rôle à personnaliser puis cliquer sur le bouton Ajouter 

un membre (sous la région Membres). Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour rattacher un employé à un rôle de réquisition, il faut le sélectionner dans la liste déroulante, 

cocher les types qui détermineront les listes de valeurs où ces membres seront disponibles dans 

les réquisitions puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que le membre a été 

ajouté avec succès. 

 Dans une réquisition, on retrouve les types suivants : le demandeur, le coordonnateur et 

le recruteur. Les membres sélectionnés seront disponibles dans les listes de valeurs 

correspondant aux types sélectionnés lorsqu’ils sont ajoutés dans un rôle de réquisition. 

 Seuls les employés peuvent être sélectionnés comme membres d’un rôle de réquisition, 

car les sous-traitants n’ont pas accès aux réquisitions. 
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6.13. Piloter les statuts de réquisition 

Ce pilotage permet d’ajouter des statuts de réquisition. Ces derniers serviront dans les 

réquisitions de personnels pour déterminer le statut d’une réquisition. Cette fonction est 

accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Statuts de réquisition. 

En y accédant, une liste des statuts déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 

liste, le bouton Ajouter un statut permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau statut. Le 

système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un statut, il faut saisir le code, le nom du statut et une séquence d’affichage. Quand 

ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 

saisies. Un message confirme que le statut a été ajouté avec succès et la liste des statuts existants 

s’affiche. 

 La séquence d’affichage sert à définir l’ordre d’affichage des statuts de réquisition dans 
la liste déroulante « Statut » de la fonction « Gestion des réquisitions ». 

 La case « Statut final » sert à indiquer qu’un statut de réquisition représente le dernier 
statut d’une réquisition, la réquisition est ainsi considérée comme terminée.  
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6.14. Piloter les sessions (institutions d’enseignement seulement) 

Les sessions définies par cette fonction vont servir à préciser la session d’une charge 

d’enseignement publiée par un affichage. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Ressources humaines > Autres pilotages RH > Sessions. En y accédant, une liste des sessions déjà 

saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une session 

permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle session. Le système présente alors une page 

similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une session, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 

qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 

enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la session a été ajoutée avec succès 

et la liste des sessions existantes s’affiche. 
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6.15. Piloter les recruteurs Jobillico  

Ce pilotage sert à identifier les utilisateurs de MANITOU qui sont recruteurs Jobillico. Cette 

fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Recruteurs 

de Jobillico. En y accédant, une liste des recruteurs déjà sélectionnés dans le système est 

présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un recruteur permet d’afficher la page 

d’ajout d’un nouveau recruteur Jobillico. Le système présente alors une page similaire à la figure 

suivante : 

 

Pour ajouter un recruteur, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 

rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 

pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le recruteur Jobillico a été 

ajouté avec succès et la liste des recruteurs Jobillico existants s’affiche. 

 La liste « Recruteurs de Jobillico » est liée au compte Jobillico spécifié dans les 
paramètres système. Elle affiche la liste des recruteurs Jobillico tel que définis dans ce 
service de publication d’offres d’emploi. 
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7. PARAMÉTRAGES DU MODULE GÉNÉRAL 

7.1. Piloter les paramètres du système 

Les paramètres du système sont un ensemble d’éléments de paramétrage qui vont déterminer la 

manière dont l’application fonctionnera dans des situations spécifiques. Il n’est pas possible 

d’ajouter de nouveaux paramètres, mais il est possible de modifier leur valeur. Cette fonction est 

accessible par le menu Général > Pilotage > Paramètres du système. En y accédant, une liste des 

paramètres est présentée. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

La modification d’un paramètre se fait en cliquant sur l’icône  à la gauche du paramètre à 

modifier. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour définir ou modifier un paramètre système, il faut saisir la valeur désirée dans le champ 

Valeur. Quand ce champ est renseigné, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 

l’information saisie. Un message confirme que le paramètre a été mis à jour avec succès et la liste 

des paramètres du système s’affiche. 

 Il est essentiel d’entrer une valeur qui correspond au paramètre modifié. Ces valeurs sont 
soit une adresse courriel, une date, un libellé, une valeur numérique ou simplement la 
valeur « O » pour indiquer Oui ou « N » pour indiquer Non. Il faut respecter le format des 
paramètres existants. 

Le tableau suivant présente quelques paramètres et fournit un exemple des valeurs que l’on peut 

leur donner : 

Paramètre Description Valeur possible 

EMPL_CANDT Ce paramètre détermine si lors de l’ajout d’un 

employé on crée aussi un dossier de candidat pour 

l’employé (O=Créer le dossier du candidat). 

Détermine aussi l’affichage du bouton Embaucher 

dans le dossier d’un candidat (O=Affiche le bouton). 

O ou N 

PAYS_DEFAUT_FORMAT Ce paramètre indique le pays de référence pour 

déterminer le format des numéros de téléphone. 
Un nom de pays valide. 

Ex. : 

Canada 

TEMPS_INACTVT_MAX Ce paramètre détermine le temps d'inactivité en 

minutes avant que la session d’un utilisateur 

MANITOU se ferme automatiquement. Une session 

de plus de 12 heures est fermée automatiquement. 

 45 
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7.2. Piloter les paramètres de communication  

Les paramètres de communication sont des paramètres de système qui concernent les 

communications dans l’application. Il est ainsi possible de spécifier des adresses courriel par 

défaut d’utilisateurs qui recevront automatiquement des communications en lien avec certains 

évènements du système. Il est possible de déterminer les valeurs de base qui seront utilisées ou 

de déterminer des valeurs spécifiques par division et secteur. Cette fonction est accessible par le 

menu Général > Pilotage > Paramètres des communications. La modification d’un paramètre se 

fait en cliquant sur l’icône  à la gauche du paramètre à modifier. 

 

Sous la liste des paramètres de communication, la région « Paramètres par division et secteur » 

permet d’ajouter des paramètres de communication qui seront spécifiques à un secteur ou à une 

division. Si une valeur est précisée, ce n’est pas la valeur du paramètre général qui sera utilisée, 

mais la valeur spécifique. En cliquant sur le bouton « Ajouter un paramètre par division et secteur, 

le système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un paramètre personnalisé, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 

astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le paramètre a été 

ajouté avec succès et la liste des paramètres de communication existants s’affiche. 

 Le paramètre personnalisé s’appliquera si une communication est envoyée dans 
l’application et qu’il est prévu qu’une ressource reçoive automatiquement ce courriel. 
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7.3. Piloter les divisions 

Ce pilotage permet d’ajouter des divisions. Ces dernières sont des unités administratives qui ont 

une certaine indépendance dans la gestion des contrats et des activités d’une organisation. Entre 

autres, les employés et les projets créés dans MANITOU doivent être rattachés à une division. 

Cette fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > Divisions. En y accédant, une liste 

des divisions déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 

une division permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle division. Le système présente alors 

une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une division, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 

qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 

enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la division a été ajoutée avec succès 

et la liste des divisions existantes s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des divisions, le lien Logos à la droite de chaque division 
permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des logos d’une 
division. 
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 Les champs « Compte de revenu de G.L. », « Compte de travaux en cours de G.L. » et 
« Compte de facturé d’avance de G.L. servent à préciser les codes de grand livre à utiliser 
pour la division lorsqu’elle est utilisée comme segment de compte comptable pour les 
transactions de facturation, de paie ou de dépenses (S.O. avec MANITOU ATS).  

 Le champ « Ratio Coût » n’est pas fonctionnel dans la version courante. Il servira à 
préciser le pourcentage de charge sociale de la division. Les rapports actuels utilisent les 
valeurs saisies dans les paramètres système CHARG_SOC et CHARG_SOCL_SUIVI_TC. 

 Le champ « Division principale » sert à indiquer si la division courante est la division 
principale. Une seule division peut être la division principale. Si on change cette valeur 
dans une division qui n’était pas la division principale, l’ancienne division principale perd 
automatiquement son statut de division principale. 

7.3.1. PILOTER LES LOGOS D’UNE DIVISION 

Cette fonction permet de gérer les logos d’une division. À partir de la liste des divisions existantes, 

le lien Logos (à la droite d’une division) permet d’afficher la liste des logos qui sont déjà ajoutés 

pour cette division. Sur cette page, le bouton Ajouter un logo permet d’afficher la page 

permettant d’ajouter un logo. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un logo, il faut premièrement sélectionner une description dans la liste déroulante. 

Ensuite, cliquer sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fenêtre de sélection de fichiers puis 

sélectionner le fichier qui correspond à l’image du logo qui doit être ajouté. La fenêtre de 

sélection se ferme et le nom du fichier est ajouté dans le champ Logo. Pour terminer, cliquer sur le 

bouton Enregistrer. Un message de confirmation indique que le logo a été ajouté avec succès. 
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 La taille maximum d’un logo est indiquée après avoir sélectionné la description du logo à 
charger. Une validation du système empêche le chargement d’un logo dont la taille 
excède les dimensions indiquées. 

 Une validation sur le format des images est faite pour s’assurer que des images devant 
être utilisées dans un PDF soient correctement affichées (ex. : fichiers 24 bits ou avec 
transparence doivent être exclus – Voir le paramètre système IMG_DPI). 

 La division principale permet d’ajouter des logos pour : 
o Le logo principal de MANITOU (hauteur maximale de 100-120 pixels) 
o la bannière principale du libre-service (700 pixels X 350 pixels max.), 
o les images de la page de connexion (200 x 75 pixels), 
o l’image de fond pour dotation, 
o l’image de fond pour les questionnaires 
o l’affichage de postes pour dotation (pour la version HTML 200 x 75 pixels), 
o l’affichage de postes pour dotation (PDF 200 x 75 pixels), 

qui seront utilisés par toutes les divisions. Si la division principale est modifiée, il faut 
charger dans la nouvelle division principale tous les logos spécifiques à la division 
principale. Cette liste partielle des logos concerne la version MANITOU ATS. D’autres 
logos peuvent être ajoutés et serviront pour la version MANITOU PSA. 

 Les divisions autres que la division principale peuvent ajouter des logos pour : 
o l’affichage de postes (dotation) et d’opportunités d’affaires 

 La langue du logo sert principalement lorsque des logos contiennent du texte spécifique 
par langue. Si le logo ne contient pas de texte, il faut l’ajouter deux fois (français et 
anglais) pour qu’il soit affiché dans les interfaces française et anglaise de MANITOU. 
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7.4. Piloter les messages  

Cette fonction sert à piloter des messages qui sont affichés dans différents contextes de 

l’application MANITOU. Il est ainsi possible de personnaliser ces messages. Cette fonction est 

accessible à partir du menu Général > Pilotage > Messages. En y accédant, la liste des messages 

prédéfinis dans le système est présentée. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la 

gauche du message à modifier. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour modifier un message, faire les changements au message actuel puis cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les modifications. Un message confirme que le message a été mis à 

jour avec succès et la liste des messages existants s’affiche. 

 Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux messages. Seule la modification des messages 
présents dans cette liste peut être faite. 

 Le message GDO_POSTE_AVERT_POSTL s’affiche lorsqu’un candidat postule pour un 
affichage et que son profil ne correspond pas à toutes les exigences d’un poste. 

 Les critères suivants déterminent si un candidat peut ou non postuler : 

o Le paramètre système DOT_IND_DOSSR_COMPL_POSTL peut empêcher un 

candidat de postuler si son profil n’est pas complété selon les exigences définies 

dans le pilotage des sections du libre-service. 

o Le paramètre système DOT_MODPER peut empêcher un candidat interne de 

postuler pour des affichages externes. 
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o Le paramètre DOT_VLDPOS peut empêcher un candidat de postuler si son profil 

ne correspond pas à toutes les exigences de l’affichage. Si le paramètre autorise 

le candidat à postuler, le message ci-dessus sera affiché si un écart existe entre 

le profil du candidat et les exigences de l’affichage. 

 Plusieurs messages définis par ce pilotage sont envoyés à l’officier de sécurité afin de 
suivre des modifications affectant la sécurité des accès à MANITOU. 

 Des messages définis par ce pilotage servent au partage du calendrier MANITOU. 

7.5. Piloter les pays 

Même si la liste des pays est déjà livrée dans MANITOU, ce pilotage sert à définir des informations 

complémentaires rattachées à un pays tel que, la nationalité, le format du numéro de téléphone 

et du code postal, et d’ajouter le fichier du drapeau de ce pays. Cette fonction est accessible par le 

menu Général > Pilotage > Pays. En y accédant, une liste des pays déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un pays permet d’afficher la page d’ajout d’un 

nouveau pays. La modification d’un pays existant se fait en cliquant sur l’icône . Le système 

présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour modifier les informations d’un pays existant, il faut s’assurer que les champs obligatoires 

identifiés par un astérisque rouge soient complétés. Lorsque les modifications sont terminées, 

cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme 

que le pays a été mis à jour avec succès et la liste des pays existants s’affiche. 

 Cette fonction sert principalement à personnaliser les pays existants. 

 Le champ « Indicatif » sert lors des importations de données pour valider les numéros de 
téléphone à importer. Lors des importations, une validation est également faite sur le 
nombre de chiffres du numéro de téléphone. IMPORTANT! Le numéro saisi dans ce 
champ est automatiquement ajouté au début du numéro de téléphone de toutes les 
fonctionnalités qui permettent la saisie d’un numéro de téléphone. 

7.6. Piloter les secteurs 

Ce pilotage permet d’ajouter des secteurs. Ces derniers sont les seconds niveaux de la structure 

administrative d’une organisation dans le système MANITOU. Il faudra rattacher un secteur à une 

division pour qu’il soit disponible dans les listes déroulantes des fonctions qui les utilisent (voir le 

paragraphe 7.7 pour plus d’information). Entre autres, les employés et les projets créés dans 

MANITOU doivent être rattachés à un secteur. Cette fonction est accessible par le menu Général 

> Pilotage > Secteurs. En y accédant, une liste des secteurs déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un secteur permet d’afficher la page d’ajout 

d’un nouveau secteur. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un secteur, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 

qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
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enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le secteur a été ajouté avec succès 

et la liste des secteurs existants s’affiche. 

 Les secteurs doivent être rattachés à une division. Dans les pages qui les utilisent, ils sont 
toujours précédés d’une division. En sélectionnant une division, seuls les secteurs 
rattachés à la division sélectionnée sont disponibles. Pour rattacher un secteur à une 
division, voir le paragraphe 7.7 Piloter les secteurs par division à la page 106. 

 Les champs « Compte de revenu de G.L. », « Compte de travaux en cours de G.L. » et 
« Compte de facturé d’avance de G.L. servent à préciser les codes de grand livre à utiliser 
pour le secteur lorsqu’il est utilisé comme segment de compte comptable pour les 
transactions de facturation, de paie ou de dépenses.  

 Le champ « Exigences générales » permet de préciser les exigences générales rattachées 
à un secteur. Cette information sera utilisée dans les charges d’enseignement (dans la 
plateforme Emploi, formulaires des charges d’enseignement intégré dans le site Web du 
client – Module Dotation). 

7.7. Piloter les secteurs par division 

Ce pilotage permet de faire un lien entre un secteur et une division. De plus, il permet d’identifier 

le responsable du secteur et de déterminer si la responsabilité des opportunités de ce secteur 

sera attribuée au client ou au responsable du secteur. Cette fonction est accessible par le menu 

Général > Pilotage > Secteurs par division. En y accédant, une liste des secteurs liés à des 

divisions est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un secteur permet d’afficher la 

page permettant d’établir un lien entre un secteur et une division. Le système présente alors une 

page similaire à la figure suivante : 
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Pour établir le lien entre un secteur et une division, il faut sélectionner la division et le secteur qui 

doivent être liés. Il faut également sélectionner l’employé qui sera responsable du secteur et 

sélectionner la responsabilité des opportunités du secteur. La date de début est obligatoire. 

Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 

informations saisies. Un message confirme que le secteur a été lié à la division avec succès et la 

liste des secteurs déjà liés aux divisions s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des secteurs par division, le lien Services à la droite de 
chaque secteur lié à une division permet d’accéder directement à la page permettant de 
faire le pilotage des services d’un secteur. 
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7.8. Piloter les sections du moteur de recherche 

Cette fonction sert à déterminer les sections qui seront disponibles pour l’ajout de critères dans la 

recherche de candidats. Cette fonction est accessible à partir du menu Général > Pilotage > 

Section du moteur de recherche. En y accédant, la liste des sections existantes dans le système 

est présentée : 

 

Pour modifier les sections visibles dans la recherche de candidats, cocher la case des section à 

utiliser et décocher la case des sections non requises puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 

enregistrer les modifications. Un message confirme que les sections du moteur de recherche ont 

été mises à jour avec succès. 

 Les pointes de flèches à la droite de chaque section servent à modifier l’ordre de 

présentation des critères de recherche dans la recherche de candidats. 
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7.9. Piloter les titres de civilité 

Ce pilotage permet d’ajouter des titres de civilité. Ces derniers seront disponibles dans les 

modules qui permettent d’ajouter des contacts. Cette fonction est accessible par le menu Général 

> Pilotage > Titres. En y accédant, une liste des titres de civilité déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un titre permet d’afficher la page d’ajout d’un 

nouveau titre. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un titre de civilité, il faut saisir le titre abrégé (dans le champ Titre) et sa description. 

Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 

informations saisies. Un message confirme que le titre de civilité a été ajouté avec succès et la liste 

des titres de civilité existants s’affiche. 

 Les titres de civilité sont des informations facultatives dans les pages qui les utilisent. 
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7.10. Piloter les types de tâches 

Ce pilotage permet de créer les types de tâches qui seront disponibles dans les modules qui 

permettent d’ajouter des tâches. Cette fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > 

Types de tâches. En y accédant, une liste des types de tâches déjà saisis dans le système est 

présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un 

nouveau type de tâches. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de tâches, il est obligatoire de sélectionner le module où sera disponible ce 

type de tâches et de saisir sa description. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de tâches a 

été ajouté avec succès et la liste des types de tâches existants s’affiche. 

 Si approprié, il est possible de créer un même type de tâches et de le rattacher à d’autres 
modules. 
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7.11. Piloter les types de notes  

Ce pilotage permet d’ajouter des types de note. Ces derniers serviront dans les modules qui 

permettent d’ajouter des notes. Les notes seront ainsi catégorisées par type de note. Cette 

fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > Types de notes. En y accédant, une liste 

des types de note déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 

Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de note. Le système 

présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de note, il est obligatoire de sélectionner le module où sera disponible ce 

type de notes et de saisir sa description. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de note a 

été ajouté avec succès et la liste des types de note existants s’affiche. 

 La description par défaut sert si on veut qu’un texte soit ajouté par défaut à toute note 
ajoutée avec ce type de note. 
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7.12. Gestion des états interactifs publiques  

Les utilisateurs de MANITOU qui ont accès aux différentes consoles interactives peuvent ajouter 

des états interactifs publics et privés. Si cela s’avère nécessaire, il est possible de supprimer des 

rapports publics en utilisant cette fonctionnalité. Elle est accessible par le menu Général > 

Sécurité > Gestion des rapports interactifs publiques. En y accédant, une liste d’états interactifs 

publics est présentée. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour supprimer un état interactif public, simplement cocher à case du rapport à supprimer puis 

cliquer sur le bouton Supprimer. Un message confirme que l’état interactif public a été supprimé 

avec succès. 

 Si l’utilisateur qui a créé l’état interactif est encore actif, un courriel automatique lui est 
envoyé l’informant que l’état interactif a été supprimé. 

 La suppression du compte d’utilisateur d’un employé supprime également tous les états 
interactifs publics et privés créés par cet employé. 
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8. PARAMÉTRAGES DES PUBLICATIONS EXTERNES 

8.1. Introduction 

L’application MANITOU ATS permet de publier des offres d’emploi vers des sites d’emploi 

externes à MANITOU. La publication est faite à partir des données saisies dans MANITOU et vise à 

simplifier la publication d’un même affichage dans MANITOU et vers des sites d’emploi externes. 

Afin de permettre l’envoi des offres d’emploi dans un site externe, certaines configurations 

doivent être faites dans MANITOU. Ces informations sont présentées dans les paragraphes 

suivants. 

8.2. Configurer la publication vers Jobillico 

Les paramètres système à configurer sont disponibles à partir du menu Général > Pilotage > 

Paramètres du système. 

8.2.1. PARAMÈTRES SYSTÈME À CONFIGURER 

Les paramètres système suivant doivent être configurés : 

 DOT_IND_JOBLC : Ce paramètre sert à activer la configuration de Jobillico dans MANITOU. Il doit 

avoir la valeur « O ». 

 DOT_NOM_UTILS_JOBLC : Ce paramètre contient le nom d’utilisateur du compte Jobillico. C’est 

habituellement une adresse courriel. 

 DOT_MDP_JOBLC : Ce paramètre contient le mot de passe du compte Jobillico. 

 DOT_URL_POSTL_JOBLC : Ce paramètre sert uniquement si l’option de redirection est activée chez 

Jobillico. Il permet de saisir les URL françaises et anglaises du site Web où sont publiées les offres 

d’emploi (la page Carrière de votre site Web). 

IMPORTANT : Le responsable du compte Jobillico doit demander à Jobillico d’activer la passerelle entre 

MANITOU et Jobillico (activer l’automatisation). Cette activation doit être faite pour permettre la mise à jour 

des pilotages existants (correspondance MANITOU – Jobillico) 

8.2.2. METTRE À JOUR CERTAINES DONNÉES DE MANITOU 

DÉFINIR LES RECRUTEURS JOBILLICO 

Les recruteurs Jobillico sont obligatoirement définis par les employés de Jobillico et rattachés au compte 

Jobillico spécifié dans les paramètres système. Le pilotage suivant doit être complété. Il permet d’associer 

un utilisateur de MANITOU à un recruteur Jobilloco. 

Ressources humaines > Autres pilotages RH > Recruteurs de Jobillico 
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METTRE À JOUR DES PILOTAGES EXISTANTS 

Afin de permettre la publication vers le site Jobillico, des pilotages actuels devront être mis à jour afin 

d’assurer la correspondance entre les données saisies dans MANITOU et les données qui seront envoyées à 

Jobillico : 

 Domaines d’emploi (liste de correspondance) 

 Classes d’emploi (saisir une description de tâches ou une description de rôles) 

 Types d’engagement (boutons radio de correspondance) 

 Lieux de travail (liste de correspondance) – L’automatisation doit être activée chez Jobillico 

 Niveaux de maîtrise des langues (boutons radio de correspondance) 

 Niveaux de scolarité (liste de correspondance) 

 Informations supplémentaires (Quart de travail jour/semaine seulement – Boutons radio) 

8.3. Configurer la publication vers Jobboom 

Les paramètres système à configurer sont disponibles à partir du menu Général > Pilotage > 

Paramètres du système. 

8.3.1. PARAMÈTRES SYSTÈME À CONFIGURER 

Les paramètres système suivants doivent être configurés : 

 JOBBM_CHOIX_DESCR :  

o « P » : Ce paramètre sert seulement si des postes ont été importés dans MANITOU. La 

publication vers Jobboom d’un affichage créé à partir d’un poste pourra ainsi envoyer la 

description du poste seulement. 

o « S » : Ce paramètre permet d’envoyer à Jobboom l’ensemble des sections d’un affichage. 

(limite maximale de 10 000 caractères). 

 JOBBM_COURL_CONFRM : Saisir l’adresse courriel qui doit recevoir la confirmation des affichages 

qui ont été envoyés à Jobboom. 

 JOBBM_COURL_LANG : « Fr » envoie la version française de la confirmation par courriel et « En » 

envoie la version anglaise. 

 JOBBM_COURL_POSTL : Saisir l’adresse courriel qui doit recevoir les candidatures reçues par 

Jobboom. 

 JOBBM_IDENT : Saisir le code d’identification du client. Commence toujours par la lettre « E ». Ce 

code est spécifique par client qui doit les obtenir de Jobboom. 

 JOBBM_TRACK_IDENT : Saisir le code d’identification du client (sert pour les clients qui utilisent le 

traitement par lots). Ce code est spécifique par client qui doit les obtenir de Jobboom. 

8.3.2. METTRE À JOUR CERTAINES DONNÉES DE MANITOU 

Afin de permettre la publication vers le site Jobboom, des pilotages actuels devront être mis à jour afin 

d’assurer la correspondance entre les données saisies dans MANITOU et les données qui seront envoyées à 

Jobboom : 

 Classes d’emploi (onglet Jobboom) 
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 Types d’engagement (liste déroulante Type d’engagement Jobboom) 

 Lieux de travail (liste déroulante Région Jobboom) 

IMPORTANT! La redirection des candidatures de Jobboom vers MANITOU est gérée dans 
MANITOU et renvoie les candidats qui postulent à partir de Jobboom vers le module libre-service. 

8.4. Configurer la publication vers Indeed 

Les paramètres système à configurer sont disponibles à partir du menu Général > Pilotage > 

Paramètres du système. 

8.4.1. PARAMÈTRES SYSTÈME À CONFIGURER 

Le paramètre système suivant doit être configuré : 

 INDEED_TYPE_CLIEN : Ce paramètre détermine si les affichages à publier sont aux fins de 

recrutement pour des clients (RECRT) ou pour du recrutement interne. 

8.5. Configurer les alertes emplois 

Les paramètres système à configurer sont disponibles à partir du menu Général > Pilotage > 

Paramètres du système. 

8.5.1. PARAMÈTRES SYSTÈME À CONFIGURER 

Le paramètre système suivant doit être configuré : 

DOT_URLPOS : 

 Si les alertes emplois doivent rediriger les candidats vers le module libre-service, utiliser la syntaxe 

suivante pour ce paramètre :  

https://ca0.manitou-

cloud.com/manitou/f?p=man_<client>_dot:91:::NO:91:P91_IDE_AFFCH,P91_PROVN: 

 Si les alertes emplois doivent rediriger les candidats vers la page Carrière du client, utiliser l'URL 

personnalisée fournie par la ressource qui gère le site Web. 


