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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux utilisateurs du module Dotation de Manitou Solution. Il contient les informations 
nécessaires pour gérer les emplois à pourvoir (affichages), gérer le dossier des candidats et faire le suivi 
des candidatures.  
 
Les informations fournies dans ce document présument que les paramètres de sécurité ainsi que les 
options de pilotage ont été complétés. De plus, les principes de navigation pour l’ajout et la modification 
de données doivent être maîtrisés. 
 
La gestion de la dotation faite dans Manitou Solution permet à l’organisation de publier ses affichages 
dans une plateforme Web intégrée à son site Web. Les affichages seront également visibles dans un 
module libre-service. Ce module est accessible à tous, mais pour postuler, un candidat doit disposer 
d’un compte utilisateur et avoir complété son dossier de candidat. L’organisation peut aussi gérer le 
dossier des candidats, faire des recherches de candidats et utiliser un calendrier pour envoyer des 
convocations en entrevues.  
 
Dans le cycle de dotation, les suivis auprès des candidats ayant postulé sont pris en charge par 
l’application. Ainsi, il est possible de valider le profil des candidats, de conserver et partager les 
évaluations des candidats et les communications envoyées aux candidats à partir de Manitou Solution. 
Après l’embauche d’un candidat, son dossier de candidat peut être utilisé pour créer son dossier 
d’employé (licence CORE). 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Création d’un dossier d’utilisateur 

 Création des affichages 

 Gestion du dossier des candidats 

 Suivi des candidatures et embauche 

 Réquisitions en personnel 

TYPES DE PUBLICATION 

Les affichages ajoutés dans Manitou Solution peuvent être publiées : 

 Dans le module libre-service 

 Dans le site Web du client (Portail Candidats, Plateforme Rapide ou Développeur) 

 Vers Jobboom (un compte client valide est requis) 

 Vers Jobillico (un compte client valide est requis) 

 Vers Emploi Québec (en passant par Jobillico) 
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NOTE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux données par un niveau de filtrage des 
divisions. Cependant, le niveau de filtrage des divisions le plus élevé accordé dans l’une ou l’autre des 
fonctionnalités suivantes s’appliquera dans les autres fonctionnalités : Réquisitions, Candidats, 
Affichages et Recherche de candidats. 

Pour les nouveaux utilisateurs qui doivent avoir un accès aux affichages, le pilotage Rôles d’accès aux 
affichages doit être mis à jour selon les besoins de ces utilisateurs. Cependant, les utilisateurs désignés 
comme membres d’un comité de sélection n’ont pas besoin de cette personnalisation. Notez que la 
fonction Général > Gestion des utilisateurs inclut l’attribution des rôles d’accès aux affichages et 
l’attribution des rôles de réquisition aux utilisateurs. 

PLATEFORMES WEB 

Manitou Solution dispose des plateformes Web suivantes : 

 Portail Candidats : Cette plateforme Web, intégrée dans un site Web, permet de publier les 
affichages ajoutés dans Manitou Solution. Les candidats qui postulent sur ces affichages passent 
par un module libre-service pour compléter leur candidature et gérer leur profil. 

 Plateforme Spontanée : Cette plateforme Web permet d’intégrer dans un site Web un 
formulaire de candidature spontanée. Les candidats qui consultent la page carrière peuvent 
ainsi déposer leur candidature même si aucun affichage ne correspond à leur profil. Crée un 
candidat dans Manitou Solution et un compte libre-service. 

 Plateforme Rapide : Cette plateforme Web, intégrée dans un site Web, permet de publier les 
affichages ajoutés dans Manitou Solution. Elle offre une voie simplifiée pour les candidats qui 
veulent postuler, sans passer par le module libre-service. Ce dernier est alors optionnel. Un 
formulaire de candidatures spontanées (simplifié) peut être utilisé dans cette plateforme.  

 Plateforme Développeur : Cette plateforme Web remplace le module libre-service et les autres 
plateformes Web. Elle exige davantage d’efforts d’intégration dans un site Web, mais sa 
structure « responsive » permet d’optimiser la navigation des candidats qui utilisent des 
appareils mobiles. 

Ces plateformes Web sont mises à la disposition des clients de Manitou Solution qui souhaitent 
intégrer ces modules dans leur site Web. Le code source est mis à leur disposition et exige des 
démarches de personnalisation afin d’être intégré de manière harmonieuse dans un site Web. 
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Exigences minimales1 

Pour utiliser Manitou Solution, 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 11 et plus 

 Safari 

                                                           
1
 Malgré les efforts faits par Momentum Technologies pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-dessus 

avec Manitou Solution, nous ne pouvons garantir son bon fonctionnement en toute circonstance considérant l’évolution rapide 
des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie est présente dans Manitou 
Solution, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitousolution.com. 

mailto:support@manitousolution.com
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DOSSIER DES UTILISATEURS 

La création des dossiers d’utilisateurs sert à paramétrer les accès des ressources qui doivent avoir accès 
à Manitou Solution. Ces comptes d’utilisateurs vont permettre d’accéder aux fonctionnalités de gestion 
des affichages, des réquisitions, des dossiers de candidats et pour le suivi des candidatures reçues. Ces 
comptes d’utilisateurs serviront aussi pour les utilisateurs qui sont membres des comités de sélection. 
Ces derniers pourront afficher la liste des candidats qui ont postulé pour des affichages et saisir des 
évaluations. 

Les clients qui utilisent la licence CORE+ et qui gèrent des dossiers d’employés peuvent se référer au 
guide du module Ressources humaines pour plus d’information sur la gestion des accès à l’application à 
partir de la fonction Employés. 

GESTION DES UTILISATEURS  

Menu Général > Gestion des utilisateurs 

Pour créer le dossier d’un utilisateur : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Type d’utilisateur (sélectionner l’option Employé) 
 Nom, prénom 
 Courriel 
 Langue de correspondance 
 Division et secteur 
 Utilisateur 
 Mot de passe (une valeur par défaut est proposée) 

3. Sélectionner le ou les groupes d’accès de cet utilisateur. Utiliser la touche CTRL du clavier pour 
sélectionner plus d’un groupe. 

4. Si requis, dans la région Rôles et équipes, sélectionner un rôle pour les accès de cet utilisateur à 
la fonction Affichages. 

5. Si requis, dans la région Rôles des réquisitions, cliquer sur le bouton Ajouter pour sélectionner 
un rôle de réquisition pour cet utilisateur. 

6. Cliquer sur le bouton Créer pour confirmer la création du compte d’utilisateur ou cliquer sur 
Créer et notifier l’utilisateur pour confirmer la création du compte d’utilisateur et envoyer 
automatiquement un courriel à cet utilisateur. 

Un message confirme que le compte d’utilisateur a été créé avec succès. 

Remarques importantes : 

Nom d’utilisateur et courriel : 
Le nom d’utilisateur et le courriel doivent être des valeurs uniques. Si vous utilisez un nom d’utilisateur ou une 
adresse courriel qui a déjà été utilisé pour un autre utilisateur, un message d’erreur s’affiche et vous invite à 
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saisir un nouveau nom d’utilisateur ou un nouveau courriel. L’adresse courriel combiné au mot de passe permet 
à l’utilisateur d’accéder à Manitou Solution. 

Utilisateurs actifs – inactifs : 
Dans la page de modification d’un utilisateur, la case Actif sert à déterminer si l’utilisateur doit être actif ou 
inactif. En décochant cette case, l’utilisateur est inactif et n’a plus accès à l’application. 

Ajouter la photo d’un utilisateur : 
Dans la page de modification d’un utilisateur, il est possible d’ajouter sa photo. 

Mot de passe perdu : 
La page d’accès de l’application permet à un utilisateur qui a perdu son mot de passe d’en recevoir un 
nouveau. Le lien du mot de passe perdu est accessible seulement pour les utilisateurs dont l’adresse courriel est 
authentifiée, dans la page suivante de l’ouverture de session, après avoir saisi une adresse courriel valide 
reconnue par l’application. Le dossier d’utilisateur permet également de réinitialiser le mot de passe d’un 
utilisateur. 
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CRÉATION DES AFFICHAGES 

Ce chapitre traite de la création et de la publication des affichages dans Manitou Solution. Un affichage 
représente une offre d’emploi publiée par l’organisation. Une offre d’emploi peut contenir plusieurs 
catégories d’information, certaines seront obligatoires et d’autres optionnelles. Lors de sa création, une 
offre d’emploi est en préparation et doit être complétée avant d’être publiée. La durée de sa publication 
sera déterminée par la période d’affichage. 

ÉTAPE 1 – CRÉER UN AFFICHAGE 

Menu Dotation > Affichages 

Pour créer un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre (de l’affichage) 
 Division (qui publie l’affichage) 
 Code d’emploi (obligatoire seulement si le PAÉE est activé) 
 Statut (le statut En préparation est sélectionné par défaut lors de l’ajout) 
 Nombre de postes (indiquer le nombre de postes à pourvoir) 

3. Sous la section Renseignements généraux, saisir le nombre d’heures/sem. Ce champ est 
optionnel, mais il doit être saisi si vous devez transmettre l’affichage à Jobillico en incluant 
l’envoi à Emploi Québec. 

4. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Un nouvel affichage sera visible dans le module libre-service si une période d’affichage Interne ou Externe est 
ajoutée (à l’intérieur des dates/heures prévues) et que le statut de l’affichage est « En affichage ». Des sections 
d’affichages doivent avoir été sélectionnées pour que cet affichage comporte une description. L’affichage avec 
une période Externe sera également visible dans le Portail Candidats la Plateforme Rapide ou la Plateforme 
Développeur si ces derniers sont déployés dans un site Web. 

Autres champs obligatoires : 
Si un domaine d’emploi est sélectionné et que le pilotage du domaine d’emploi exige qu’une classe d’emploi 
soit sélectionnée, il faudra sélectionner une classe d’emploi. Si la classe d’emploi sélectionnée exige qu’une 
spécialisation soit sélectionnée, il faudra sélectionner une spécialisation.  

Le champ « Code d’emploi » sera obligatoire seulement si le paramètre système DOT_IND_PAEE est à « O ». 
Notez que si la classe d’emploi sélectionnée pour cet affichage est définie avec un code d’emploi CDPDJ, c’est 
ce numéro qui sera affiché et non modifiable. 

Le numéro de concours : 
Une validation est faite sur le numéro du concours. Si le numéro saisi a déjà été utilisé, un message s’affiche et 
l’utilisateur peut accepter de l’utiliser de nouveau ou peut annuler et saisir un nouveau numéro de concours.  
Si le paramètre système GENER_NUMR_CONCR est défini avec la valeur « O », le numéro de concours sera 
généré automatiquement. Il sera composé de l’acronyme de la division, de l’année (selon la date de création de 
l’affichage) et d’une séquence numérique. Par exemple, « ADM-2016-1 ».  
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Suivi des affichages : 
Le tableau principal pour la gestion des affichages utilise un rapport interactif. Ce format utilise des filtres de 
couleurs pour repérer les affichages dont la dernière date d’affichage doit arriver dans moins de 2 semaines 
(affichage jaune) ou la dernière date d’affichage est passée sans que le statut de l’affichage ait été modifié 
(affichage rouge). Ces filtres sont personnalisables. 

Client d’un affichage : 
Lorsqu’un affichage est destiné à répondre au besoin d’un client, si ce dernier est sélectionné dans l’affichage, il 
est possible d’inclure cette information dans la carte d’affichage publiée dans le libre-service en cliquant le 
bouton radio Oui du champ Afficher client (à la droite de la liste Client). Ne s’applique pas si DOT_MODELS a la 
valeur « X ». 

Champ Poste (d’un affichage) : 
Le champ Poste dans un affichage sert à rattacher un affichage à un poste existant. Les postes disponibles 
dans cette liste doivent avoir été importés dans l'application. Cela sert principalement à normaliser le titre du 
poste, sa description et ses exigences (formations, qualifications, compétences et langues maîtrisées). Il est 
aussi possible de créer un affichage à partir d’un poste existant. 

Accès aux affichages selon leur statut 
Le pilotage Rôles d’accès aux affichages sert à déterminer quels affichages seront visibles selon les paramètres 
déterminés dans un rôle. Ce pilotage doit être validé pour tous les utilisateurs qui doivent gérer les affichages. 

CRÉER UN AFFICHAGE À PARTIR D’UN POSTE 

Cette option simplifie la création des affichages qui doivent être créés à partir d’un poste existant. Il 
simplifie la création d’un affichage en récupérant les informations du poste ainsi que ses exigences. Les 
postes disponibles ne correspondent pas aux postes ajoutés par le pilotage des postes (paramètre de la 
licence CORE+). Les postes disponibles doivent avoir été importés (voir la fonction Importation de 
données du module Général). 

Menu Dotation > Affichages 

Pour créer un affichage à partir d’un poste existant : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à partir du poste. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Division (qui publie l’affichage) 
 Poste (importés dans l’application) 

3. Après avoir sélectionné un poste, sa description et ses exigences sont affichées. 
4. Pour terminer et créer cet affichage à partir du poste sélectionné, cliquer sur le bouton 

Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Après avoir créé cet affichage, il sera nécessaire de le compléter en créant le comité de sélection, en 
sélectionnant les sections à publier et en procédant à sa publication, tel que présenté dans les étapes suivantes 
de ce guide. 

Certaines données d’un affichage créé à partir d’un poste peuvent être liées de manière dynamique à un autre 
système RH (Clara RH Paie). Cela implique qu’une modification faite dans ce système RH sera visible dans 
l’affichage publié lorsque la synchronisation automatique des données sera faite (titre et description du poste).  
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Certaines données d’un affichage créé à partir d’un poste seront copiées dans l’affichage et seront 
indépendantes du système RH externe. Ces données font partie des informations prises en charge dans 
l’application pour la publication des affichages tels que les formations, les qualifications, les compétences et les 
langues. 

Mise à jour d’un affichage créé à partir d’un poste : 
Il est possible d’actualiser les informations d’un affichage créé à partir d’un poste en cliquant sur le bouton 
« Mettre à jour à partir du poste » (menu trois-points). Cette mise à jour sera nécessaire si les postes existants 
ont été modifiés et réimportés dans l’application.  

CRÉER UN AFFICHAGE À PARTIR D’UN AUTRE AFFICHAGE 

Cette option simplifie la création d’un affichage en réutilisant la majorité des informations définies dans 
un affichage qui avait été publié pour créer un nouvel affichage. 

Menu Dotation > Affichages 

Pour créer un affichage à partir d’un poste existant : 

1. Cliquer sur le bouton Copier un affichage. 
2. Sélectionner la division qui a publié l’affichage à utiliser pour créer un nouvel affichage. 
3. Si applicable, modifier les dates indiquées pour rechercher un affichage publié depuis plus d’un 

an. 
4. Pour diminuer le nombre d’affichages, sélectionner un domaine d’emploi et une classe d’emploi. 
5. Dans la liste déroulante Affichage, sélectionner l’affichage à copier. 
6. Pour terminer et créer un nouvel affichage à partir de l’affichage sélectionné, cliquer sur le 

bouton Copier. 

Remarques importantes : 

Le nouvel affichage copié à partir d’un autre affichage a le statut « En préparation ». Il reste à définir une 
période d’affichage et à modifier le statut de l’affichage pour le publier. Les exigences de l’affichage, le comité 
de sélection et les sections à publier sont définis à partir de l’affichage qui a été copié. Le numéro du concours 
n’est pas copié dans le nouvel affichage. 

Par défaut, lors de la recherche d’un affichage à copier, les dates de début et de fin spécifient une période d’un 
an afin de rechercher en priorité les affichages publiés au cours de la dernière année. On peut aussi filtrer les 
affichages à copier par domaine d’emploi et classe d’emploi. 

OPTIONNEL – SÉLECTIONNER LES NOMINATIONS PRÉFÉRENTIELLES D’UN AFFICHAGE 

Lorsque le programme d’accès à l’égalité en emploi est activé, il est possible de spécifier qu’un affichage 
vise à recruter des candidatures répondant à une ou plusieurs nominations préférentielles (Par exemple, 
Autochtone, Minorité ethnique, Minorité visible, Personne handicapée, Sexe). Dans ce cas, il faut 
ajouter ces informations dans l’affichage et indiquer si ces critères sont des éléments requis ou 
optionnels. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Nominations préférentielles 

Pour ajouter une nomination préférentielle dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter une nomination. 
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2. Dans la liste déroulante Nomination préférentielle, sélectionner la nomination préférentielle à 
ajouter. 

3. Cliquer sur le bouton radio Oui pour que cette nomination préférentielle soit une exigence 
obligatoire ou sur le bouton radio Non pour qu’elle soit optionnelle. 

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le sous-menu « Nominations préférentielles » n’est visible que si le paramètre système DOT_IND_PAEE a la 
valeur « O ». Les nominations préférentielles sont ajoutées par la fonctionnalité « Informations 
supplémentaires » et doivent être ajoutées dans le groupe « Accès à l’égalité en emploi ». 

Lorsqu’une nomination préférentielle est ajoutée, il est possible de modifier la valeur de l’exigence, mais il n’est 
pas possible de modifier la nomination préférentielle qui a été sélectionnée. 

Dans les candidatures d’un affichage, la colonne « Répond aux exigences » tient compte de la valeur de cet 
indicateur.  

ÉTAPE 2 – SAISIR LES EXIGENCES D’UN AFFICHAGE À L’AIDE DES CRITÈRES 

Un affichage peut comporter de nombreuses informations et exigences. Cet exercice est 
particulièrement important afin de s’assurer que les candidatures reçues seront pertinentes pour 
pourvoir le poste vacant. De plus, les candidats qui ont activé l’alerte emploi pourront recevoir par 
courriel la liste des affichages publiés en date du jour et dont les exigences correspondent à leur profil 
(voir en annexe les critères pour l’envoi des alertes emplois). 

La sécurité de l’application permet de limiter l’affichage de la région critères dans les affichages. Si cette 
région n’est pas visible, c’est que les droits d’accès ont été restreints. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné, région Critères 

2.1 – SÉLECTIONNER LES FORMATIONS D'UN AFFICHAGE 

Les formations d’un affichage servent à sélectionner les niveaux de scolarité attendus ou exigés pour cet 
affichage. Selon les propriétés du niveau de scolarité sélectionné, il pourrait être obligatoire de 
sélectionner aussi la discipline d’études. Le niveau de scolarité peut également exiger qu’un document 
soit joint au CV du candidat qui postule pour cet affichage. Chaque formation pourra être identifiée 
comme une exigence obligatoire ou optionnelle. 

Pour ajouter une formation dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de Formations. Une ligne additionnelle s’ajoute dans le 
bloc d’information Formations. 

2. À l’aide des listes déroulantes, saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les 
champs identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Niveau de scolarité (ajoutés par le pilotage du module) 
 Discipline d’études (obligatoire si le niveau de scolarité sélectionné l’exige) 
 Exigence (détermine cette formation comme une exigence obligatoire [Oui] ou optionnelle [Non]) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les formations saisies pourront ensuite être ajoutées à l’affichage qui sera publié (sous-menu 
Sections) afin que les candidats puissent voir les exigences de cet affichage. Dans le paramétrage des 
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sections d’affichage, au moins une section avec la provenance « Formation (dynamique) » devra 
avoir été ajoutée. 

Remarques importantes : 

Les sections d’affichage dont la provenance est Formation (Dynamique) vont afficher cette formation en 
incluant la mention « Atout » lorsque la formation ajoutée dans l’affichage n’est pas cochée comme une 
exigence (facultative) ou vont inclure la mention « Exigence » si la formation est cochée comme une exigence 
(obligatoire). 

Les sections d’affichage dont la provenance est « Atouts (Mixte) » et Exigences (Mixte) » permettent de 
publier les qualifications ajoutées dans un affichage. Atouts affiche les qualifications non cochées comme des 
exigences et Exigences affiche les qualifications cochées comme des exigences. Des informations spécifiques 
peuvent être saisies dans ces sections et seront ajoutées à la suite des exigences. 

2.2 – SÉLECTIONNER LES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL D'UN AFFICHAGE  

Les expériences de travail d’un affichage servent à spécifier les expériences attendues ou exigées pour 
cet affichage. Chaque expérience de travail pourra être marquée comme une exigence obligatoire ou 
optionnelle. Cette information est réservée aux ressources humaines et ne sera pas visible aux 
candidats. 

Pour ajouter une expérience de travail dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de Expériences de travail. Une ligne additionnelle 
s’ajoute dans le bloc d’information Expériences de travail. 

2. À l’aide des listes déroulantes, saisir l’ensemble des informations requises.  
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

2.3 – SÉLECTIONNER LES QUALIFICATIONS D'UN AFFICHAGE 

Les qualifications d’un affichage servent à déterminer les qualifications professionnelles attendues ou 
exigées pour cet affichage. Selon la qualification sélectionnée, un document devra être fourni en pièce 
jointe par les candidats qui postulent pour cet affichage. Chaque qualification pourra être identifiée 
comme une exigence obligatoire ou optionnelle. 

Pour ajouter une qualification dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de Qualifications. Une liste de qualifications s’affiche. 
2. Dans la fenêtre d’ajout de qualifications, cocher les qualifications qui doivent être ajoutées à 

l’affichage. Il est également possible d’utiliser la zone de recherche pour trouver rapidement une 
qualification. 

3. Spécifier le niveau de maîtrise souhaité en cliquant sur le nombre d’étoiles correspondant. 
4. Si nécessaire, spécifier le nombre de mois ou d’année d’expérience attendu. 
5. Cocher la case Exigence si ce critère est obligatoire. 
6. Cliquer sur le bouton Sélectionner pour ajouter les qualifications sélectionnées aux critères de 

l’affichage. 
7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les qualifications saisies pourront ensuite être ajoutées à l’affichage qui sera publié (sous-menu 
Sections) afin que les candidats puissent voir les exigences de cet affichage. Dans le paramétrage des 
sections d’affichage, au moins une section avec la provenance « Qualification (dynamique) » devra 
avoir été ajoutée. 
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Remarques importantes : 

Les sections d’affichage dont la provenance est Qualification (Dynamique) vont afficher cette qualification en 
incluant la mention « Atout » lorsque la qualification ajoutée dans l’affichage n’est pas cochée comme une 
exigence (facultative) ou vont inclure la mention « Exigence » si la qualification est cochée comme une 
exigence (obligatoire). 

Les sections d’affichage dont la provenance est « Atouts (Mixte) » et Exigences (Mixte) » permettent de 
publier les qualifications ajoutées dans un affichage. Atouts affiche les qualifications non cochées comme des 
exigences et Exigences affiche les qualifications cochées comme des exigences. Des informations spécifiques 
peuvent être saisies dans ces sections et seront ajoutées à la suite des exigences. 

2.4 – SÉLECTIONNER LES COMPÉTENCES D'UN AFFICHAGE 

Les compétences d’un affichage servent à déterminer les compétences attendues ou exigées pour cet 
affichage. Selon la compétence sélectionnée, un document devra être joint au CV du candidat qui 
postule pour cet affichage. Chaque compétence pourra être identifiée comme une exigence obligatoire 
ou optionnelle. 

Pour ajouter une compétence dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de Compétences. Une liste de compétences s’affiche. 
2. Dans la fenêtre d’ajout de compétences, cocher les compétences qui doivent être ajoutées à 

l’affichage. Il est également possible d’utiliser la zone de recherche pour trouver rapidement une 
compétence. 

3. Spécifier le niveau de maîtrise souhaité en cliquant sur le nombre d’étoiles correspondant. 
4. Si nécessaire, spécifier le nombre de mois ou d’année d’expérience attendu. 
5. Cocher la case Exigence si ce critère est obligatoire. 
6. Cliquer sur le bouton Sélectionner pour ajouter les compétences sélectionnées aux critères de 

l’affichage. 
7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les compétences saisies pourront ensuite être ajoutées à l’affichage qui sera publié (sous-menu 
Sections) afin que les candidats puissent voir les exigences de cet affichage. Dans le paramétrage des 
sections d’affichage, au moins une section avec la provenance « Compétences (dynamique) » devra 
avoir été ajoutée. 

Remarques importantes : 

Les sections d’affichage dont la provenance est Compétence (Dynamique) vont afficher cette compétence en 
incluant la mention « Atout » lorsque la compétence ajoutée dans l’affichage n’est pas cochée comme une 
exigence (facultative) ou vont inclure la mention « Exigence » si la compétence est cochée comme une exigence 
(obligatoire). 

Les sections d’affichage dont la provenance est « Atouts (Mixte) » et Exigences (Mixte) » permettent de 
publier les compétences ajoutées dans un affichage. Atouts affiche les compétences non cochées comme des 
exigences et Exigences affiche les compétences cochées comme des exigences. Des informations spécifiques 
peuvent être saisies dans ces sections et seront ajoutées à la suite des exigences. 
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2.5 – SÉLECTIONNER LES LANGUES D'UN AFFICHAGE 

Les langues d’un affichage servent à déterminer les langues et leur degré de maîtrise qui seront exigés 
des candidats qui vont postuler pour cet affichage. 

Pour ajouter une langue dans un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de Langues. Une liste de langues s’affiche. 
2. Dans la fenêtre d’ajout de langues, cocher les langues qui doivent être ajoutées à l’affichage. Il 

est également possible d’utiliser la zone de recherche pour trouver rapidement une langue. 
3. Spécifier le niveau de maîtrise souhaité (oral et écrit) en cliquant sur le nombre d’étoiles 

correspondant. 
4. Cocher la case Exigence si ce critère est obligatoire. 
5. Cliquer sur le bouton Sélectionner pour ajouter les langues sélectionnées aux critères de 

l’affichage. 
6. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les langues saisies pourront ensuite être ajoutées à l’affichage qui sera publié (sous-menu Sections) 
afin que les candidats puissent voir les exigences de cet affichage. Dans le paramétrage des sections 
d’affichage, au moins une section avec la provenance « Langue (dynamique) » devra avoir été 
ajoutée. 

Remarques importantes : 

Les sections d’affichage dont la provenance est Langue (Dynamique) vont afficher cette langue en incluant la 
mention « Atout » lorsque la langue ajoutée dans l’affichage n’est pas cochée comme une exigence 
(facultative) ou vont inclure la mention « Exigence » si la langue est cochée comme une exigence (obligatoire). 

Les sections d’affichages dont la provenance est « Atouts (Mixte) » et Exigences (Mixte) » permettent de 
publier les langues ajoutées dans un affichage. Atouts affiche les langues non cochées comme des exigences et 
Exigences affiche les langues cochées comme des exigences. Des informations spécifiques peuvent être saisies 
dans ces sections et seront ajoutées à la suite des exigences. 

2.6 – RENDRE OBLIGATOIRE LA PRÉSENCE D’UN DOCUMENT LORS DU DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE 

Dans un affichage, il est possible de déterminer qu’un document devra être joint au dossier du candidat 
si ce dernier désire postuler pour cet emploi. Le document exigé peut être le curriculum vitae ou la 
lettre de présentation. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné 

Pour rendre obligatoire la présence d’un document lors du dépôt d’une candidature : 

1. Au bas de la page, dans la section Documents exigés, cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Sélectionner le type de document qui sera exigé. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Si cette exigence est ajoutée dans un affichage, assurez-vous que le paramétrage des sections du libre-service 
prévoit la présence de la région « Pièces jointes » dans le CV du libre-service. 

Le message d’avertissement qui s’affiche si le candidat postule pour cet affichage sans avoir joint de document 
(CV ou lettre de présentation) indiquera le type de document exigé. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 13 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

ÉTAPE 3 – CRÉER LE COMITÉ DE SÉLECTION ET AJOUTER LES CONTACTS D’UN AFFICHAGE 

3.1 – CRÉER LE COMITÉ DE SÉLECTION D'UN AFFICHAGE 

Cette étape de la création d’un affichage sert à déterminer les personnes qui vont former le comité de 
sélection chargé d’évaluer les candidats ayant postulé pour un affichage. Seuls les membres du comité 
de sélection auront accès à la saisie des évaluations, les autres utilisateurs pourront consulter les 
évaluations saisies. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné, sous-menu Comité de sélection 

Pour créer le comité de sélection en sélectionnant les membres d’un comité de sélection prédéfini : 

1. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur l’option Importer. 
2. Sélectionner un comité de sélection (déterminés par le pilotage du module). Les membres du 

comité de sélection qui a été sélectionné s’affichent. 
3. Spécifier les dates et heures de début et de fin de l’accès au suivi des candidatures (facultatif). 
4. Cocher la case des membres qui doivent faire partie du comité de sélection. 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour créer le comité de sélection en sélectionnant un utilisateur de Manitou Solution : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Dans la liste déroulante Membre, sélectionner un utilisateur. 
3. Spécifier les dates et heures de début et de fin de l’accès au suivi des candidatures (facultatif – 

voir la remarque ci-dessous). 
4. Si désiré, saisir un commentaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les utilisateurs sélectionnés pour former le comité de sélection auront accès à cet affichage et 
pourront saisir une évaluation pour les candidats ayant postulé. 

Remarques importantes : 

La sécurité de l’application permet de restreindre la liste des utilisateurs disponibles pour former un comité de 
sélection. 

Les membres du comité de sélection auront accès aux affichages pour lesquels ils sont membres du comité de 
sélection seulement. Ces affichages devront avoir le statut « En sélection » et seules les candidatures dont le 
statut est « Sélectionné » seront visibles (comportement standard). Le paramétrage « Rôles d’accès aux 
affichages » permet de personnaliser ces accès.  

Lorsque les membres du comité de sélection sont déterminés, il est possible de leur envoyer une notification 
afin de les informer par courriel que la période de sélection est ouverte. Lorsque les membres du comité de 
sélection sont sélectionnés (case cochée), l’option Notifier sert à leur envoyer un courriel.  

Si une période d’accès est spécifiée pour un membre du comité de sélection, les candidatures ne seront visibles 
que pendant cette période.  

3.2 – SÉLECTIONNER LES CONTACTS D'UN AFFICHAGE 

Cette étape de la création d’un affichage sert à déterminer les contacts d’un affichage. Cette 
information pourra être ajoutée dans les sections à publier d’un affichage. Il est possible de distinguer 
les contacts d’un affichage interne, d’un affichage externe ou des contacts qui seront identifiés dans les 
deux types d’affichages. 
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Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné, sous-menu Contacts (sous Affichage) 

Pour sélectionner les contacts d’un affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Dans la liste déroulante Contact, sélectionner un utilisateur. 
3. Sélectionner un mode d’affichage (Externe, Interne ou Interne et externe) puis cliquer sur le 

bouton Enregistrer. 

La liste des contacts suggérés correspond aux employés (et aux sous-traitants) qui sont rattachés à la 
division qui publie l’affichage seulement. 

Les contacts saisis dans cette page pourront ensuite être ajoutés à l’affichage qui sera publié (sous-
menu Sections – une section devra avoir été définie pour inclure cette information). Dans le 
paramétrage des sections d’affichage, au moins une section avec la provenance « Contact 
(dynamique) » devra avoir été ajoutée. 

ÉTAPE 4 – SÉLECTIONNER LES SECTIONS D’UN AFFICHAGE À PUBLIER 

Cette étape de la création d’un affichage sert à sélectionner des sections à publier pour cet affichage. 
Les contenus sont soit saisis directement dans une section (fixe ou texte libre) ou récupérés 
dynamiquement dans la description de l’affichage ou dans les exigences saisies. Le choix du type de 
section détermine le mode de saisie du contenu d’une section. 

Les sections sont prédéfinies pour être utilisées dans l’en-tête d’un affichage, dans le corps de 
l’affichage ou dans le pied de page. 

Si aucune section n’a été définie dans un affichage, il est possible de définir les sections à partir d’un 
gabarit de sections existant (déterminés par le pilotage du module). Si une section a déjà été ajoutée, il 
n’est plus possible de définir les sections à partir d’un gabarit existant (sauf en supprimant ces sections). 

Menu Dotation > Affichages, cliquer sur l’affichage concerné, sous-menu Sections 

Pour sélectionner les sections d’un affichage à partir d’un gabarit : 

1. Dans la page Sections d’un affichage, ouvrir le menu trois-points et cliquer sur le bouton Ajouter 
à partir du gabarit. 

2. Dans la liste Gabarit, sélectionner le gabarit désiré. Un résumé du gabarit sélectionné s’affiche. 
3. Si le gabarit sélectionné convient, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Lorsque les sections du gabarit sont ajoutées, il est possible de prévisualiser cet affichage en cliquant 
sur le bouton Prévisualiser.  

Remarques importantes : 

Les gabarits d’affichages sont créés par le pilotage du module. S’ils sont rattachés à une division, ils seront 
disponibles pour cette division seulement. Si un gabarit n’est pas rattaché à une division, il sera disponible pour 
toutes les divisions.  

Les paramètres système DOT_SECTN_AFFCH_POLICE et DOT_SECTN_AFFCH_TAILLE_POLICE servent à définir la 
police et la taille du texte des sections dynamiques. Les sections libres permettent la saisie et la mise en forme 
du texte. Si aucune mise en forme n’est faite (police ou taille), le texte sera harmonisé entre les sections. Il 
demeure possible de sélectionner une police ou une taille personnalisée pour mettre en évidence un élément du 
texte d’un affichage.  



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 15 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

Pour ajouter une section dans un affichage : 

1. Dans la page Sections d’un affichage, cliquer sur le bouton Ajouter à la droite du groupe de 
section dans laquelle la nouvelle section doit être ajoutée (Entête, Corps ou Pied de page). 

2. Dans la liste Section, sélectionner la section désirée.  
o Si la section est dynamique, le contenu correspondant à la section sélectionnée s’affiche. 
o Si la section permet la saisie manuelle du contenu, saisir le texte à publier dans cette section 

de l’affichage puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Lorsque toutes les sections sont ajoutées, il est possible de prévisualiser cet affichage en cliquant sur 
l’option Prévisualiser (menu trois-points). Il est possible de générer le fichier PDF de cet affichage en 
cliquant sur l’option Générer le PDF (menu trois-points). Le fichier est ajouté aux pièces jointes de 
l’affichage.  

Astuce! 

La section « Atouts » ou « Exigences » peut être utilisée pour que toutes les exigences optionnelles 
ou obligatoires d’un affichage (Formations, Qualifications, Compétences et Langues) soient publiées 
dans une même section. 

Remarques importantes : 

Si aucune section n’a été ajoutée, l’option Ajouter à partir du gabarit (accessible à partir du menu trois-points) 
permet de sélectionner un des gabarits d’affichage défini par le pilotage du module. Cela simplifie la création 
d’un affichage avec un ensemble de sections prédéfinies dans un gabarit. Cette option est masquée si une 
première section a été ajoutée. 

Avant de publier un affichage : 
Vous pouvez envoyer par courriel le fichier PDF d’un affichage afin qu’il soit validé avant d’être publié. L’envoi 
peut être fait en cliquant sur l’option Envoyer un courriel (menu trois-points). Le courriel qui sera envoyé au 
destinataire de votre choix peut inclure le fichier PDF de l’affichage à valider.  

Ajouter des images dans une section : 
Les sections libres et fixes permettent l’ajout d’image en utilisant le lien « Ajouter une image au texte » sous le 
champ d’édition. Les images chargées dans l’application sont réutilisables par l’utilisateur qui les a chargées, 
mais non accessibles par les autres utilisateurs. La taille des images peut être modifiée en pointant l’image et 
en cliquant sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel qui s’affiche, cliquer sur « Propriétés de 
l’image » et saisir les valeurs de largeur ou d’hauteur désirées.  

Réinitialiser les sections d’un affichage : 
L’option « Supprimer toutes le sections » (voir le menu trois-points) sert à supprimer en une seule étape toutes 
les sections d’un affichage existant.  

Logo d’un affichage : 
Le logo présent dans un affichage est ajouté par le menu « Général > Structure organisationnelle > Division » 
(de la division qui publie l’affichage). Les logos sont spécifiques par langue; si le pilotage a ajouté des logos 
distincts en fonction de la langue, c’est le logo correspondant à la langue utilisée dans l’application ou dans le 
libre-service qui détermine le logo qui sera visible dans l’affichage.  
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ÉTAPE 5 – PUBLIER UN AFFICHAGE 

La publication des affichages consiste à rendre public un affichage qui a été créé et pour lequel les 
étapes préparatoires à sa publication ont été complétées (les exigences ont été définies et les contenus 
à publier ont été sélectionnés). Pour publier un affichage, il faudra premièrement définir une période 
d’affichage puis modifier le statut de l’affichage. 

Si des modes d’affichages ont été ajoutés afin de transmettre un affichage dans un site d’emploi externe 
(il faut tenir compte des exigences de ces sites), il sera possible d’envoyer par courriel le fichier PDF d’un 
affichage ajouté dans Manitou Solution aux responsables de ces sites externes. 

5.1 – AJOUTER UNE PÉRIODE D'AFFICHAGE 

Menu Dotation > Affichages, cliquer sur l’affichage concerné, sous-menu Périodes 

Pour ajouter une période d’affichage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Type de publication (voir les précisions ci-dessous) 
 Date de début (saisir la date du jour ou une date ultérieure à la date du jour) 
 Date de fin (obligatoire seulement si le type de publication l’exige)  

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les types de publication suivants sont des types prédéfinis et peuvent être sélectionnés : 

 Interne : Les affichages définis avec ce type de publication seront visibles dans le libre-service par les 
candidats internes seulement (les employés de l’organisation qui les publie). L’affichage dans le libre-
service est immédiat si l’affichage a le statut En affichage. Il sera retiré automatiquement lorsque la date 
et l’heure de fin d’affichage sera atteinte. 

 Externe : Les affichages définis avec ce type de publication seront visibles dans le libre-service par les 
candidats internes et par les candidats externes. L’affichage dans le libre-service est immédiat si 
l’affichage a le statut En affichage. Il sera retiré automatiquement lorsque la date et l’heure de fin 
d’affichage sera atteinte. Ce type d’affichage permet également de publier un affichage dans le site Web 
du client si le Portail Candidats, la Plateforme Rapide ou la Plateforme Développeur a été intégrée dans 
le site Web. 

 Jobboom : Ces affichages exigent qu’une configuration initiale soit faite dans l’application. Au moment de 
créer une période d’affichage de type Jobboom, l’option Diffuser peut être cochée afin que Jobboom 
diffuse cette offre d’emploi ($$$). Après avoir créé la période d’affichage, il faut accéder à la page de 
modification de la période et dans le menu trois-points cliquer sur l’option Envoyer à Jobboom. Les offres 
d’emploi seront directement envoyées vers le site Jobboom. Un délai d’au plus 30 minutes est à prévoir 
pour que l’affichage soit visible dans Jobboom. Toute modification à l’affichage dans Manitou Solution 
devra être republiée pour que ces modifications soient visibles dans Jobboom. Avec ce type de 
publication, il n’est pas requis de modifier le statut de l’affichage pour qu’il soit publié dans Jobboom.  

 Jobillico : Ces affichages exigent qu’une configuration initiale soit faite dans Manitou Solution. Après avoir 
créé la période d’affichage, il faut accéder à la page de modification de la période et dans le menu trois-
points cliquer sur l’option Envoyer à Jobillico. Une page de validation permet de sélectionner les sections 
qui seront envoyées à Jobillico. Un court délai est à prévoir pour que l’affichage soit visible dans Jobillico. 
Toute modification à l’affichage dans Manitou Solution devra être republiée pour que ces modifications 
soient visibles dans Jobillico. L’affichage publié dans Jobillico peut inclure une publication dans le site 
Emploi Québec si cette option a été ajoutée dans le compte client Jobillico. Avec ce type de publication, il 
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n’est pas requis de modifier le statut de l’affichage pour qu’il soit publié dans Jobillico ou Emploi Québec. 
Cependant, l’envoi à Emploi Québec exige que le nombre d’heures/sem soit saisi dans l’affichage.  

 Charges d’enseignement : Les affichages définis avec ce mode d’affichage sont réservés pour la 
publication des charges d’enseignement dans le module libre-service. 

Remarques importantes : 

Les candidats internes (les employés de l’organisation qui utilise Manitou Solution) pourront postuler pour les 
affichages externes si le paramètre système DOT_MODPER est à SOUPLE seulement. Si ce paramètre est à 
STRICT, les candidats internes ne pourront pas postuler pour un affichage externe. Ils verront ces affichages, 
mais s’ils postulent pour cet affichage, un message d’erreur s’affiche et indique qu’ils ne peuvent pas postuler 
pour un affichage externe. 

Prévisualiser un affichage : 
Dans la page de modification d’une période, l’option Prévisualiser (voir le menu trois-points) permet d’afficher 
un aperçu d’un affichage. Notez que ce bouton est disponible pour les modes d’affichages prédéfinis seulement 
(voir la liste ci-dessus).  Si le mode de publication est Externe, et que le statut de l’affichage est « En 
affichage », la prévisualisation affiche les icônes de partage des réseaux sociaux. Il est alors possible de 
partager directement un affichage dans les réseaux sociaux. 

Début et fin de la publication d’un affichage (ajout de l’heure) : 
Un affichage sera disponible selon l’heure et la date de début déterminées dans la première période 
d’affichage (si plus d’une période est définie). De même, cet affichage sera visible jusqu’à l’heure spécifiée avec 
la date de fin d’affichage déterminées dans la dernière période d’affichage (si plusieurs périodes sont définies). 
Le statut de l’affichage sert également d’indicateur principal pour déterminer si un affichage est publié ou s’il 
n’est pas publié (voir le paragraphe suivant).  

Autres types de publication : 
Si l’on sélectionne un autre type de publication que les types prédéfinis (des types de publication définis pour la 
publication d’affichages dans des sites d’emploi externes), des régions additionnelles s’affichent et servent à 
préparer l’envoi par courriel du fichier PDF d’un affichage.  

Modification d’un affichage existant : 
Les affichages qui ont été publiés dans Manitou Solution peuvent être modifiés pendant une période 
d’affichage. Les modifications seront visibles directement dans le module libre-service et dans le Portail 
Candidats, la Plateforme Rapide ou la Plateforme Développeur. Cependant, un affichage modifié dans 
Manitou Solution devra être republié dans Jobboom, Jobillico ou afin d’actualiser dans chacune de ces 
plateformes les changements qui auront été faits. 

Réception des candidatures selon le type de publication 

 Les candidatures reçues à partir du module libre-service, du Portail Candidats, de la Plateforme 
Rapide ou de la Plateforme Développeur seront reçues directement dans Manitou Solution. 

 Les candidatures faites dans Jobboom seront redirigées vers le module libre-service si cette option est 
configurée dans Jobboom. 

 Les candidatures faites dans Jobillico seront notifiées au recruteur par courriel si cette option est 
cochée dans l’affichage. Jobillico offre aussi la possibilité de rediriger les candidats qui postulent dans 
Jobillico vers le site Web de l’organisation ($$$). Ces candidats pourront alors consulter l’affichage 
(qui doit avoir une période Externe) et postuler à partir de cet affichage (candidature redirigée vers le 
portail Candidats). 

5.2 – PUBLIER L’AFFICHAGE 

C’est la dernière étape qui permet de publier l’affichage. En modifiant le statut d’un affichage dont les 
exigences sont déterminées, pour lequel les contenus à publier sont définis (sections) et pour lequel une 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 18 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

période d’affichage est ajoutée, il reste à sélectionner le statut « En affichage » pour que cet affichage 
soit publié. 

Menu Dotation > Affichages, cliquer sur l’affichage concerné 

Pour publier un affichage : 

1. Dans la liste déroulante Statut, sélectionner « En affichage ». 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Vous pouvez aussi sélectionner le statut approprié selon le statut courant d’un affichage : 

 En préparation : Statut par défaut lors de la création de l’affichage (non publié) 

 En validation : Indique que l’affichage est en attente de validation (non publié) 

 En affichage : Indique que l’affichage est publié (publié) 

 En analyse : Indique que les candidatures reçues sont en analyse (non publié) 

 En sélection : Indique que les membres du comité de sélection ont accès à l’affichage (non publié) 

 Terminé : Indique que le processus d’affichage est terminé (non publié) 

 Annulé : Indique que l’affichage a été annulé (non publié) 

Remarques importantes : 

La mise à jour périodique du statut d’un affichage sert au suivi des candidatures reçues en permettant l’accès 
aux affichages en fonction de leur statut. 

Seul le statut « En affichage » permet de publier un affichage. Tous les autres statuts ne permettent pas la 
publication d’un affichage. 

Suivi des affichages : 
Le tableau principal pour la gestion des affichages utilise un rapport interactif. Des filtres de couleurs sont 
utilisés pour repérer les affichages dont la dernière date vient à échéance dans moins de 2 semaines (affichage 
jaune) ou est passée sans que le statut de l’affichage ait été modifié (affichage rouge). Ces filtres sont 
personnalisables. 

Modifier le statut de plusieurs affichages : 
À partir de la fonction Affichages, il est possible de sélectionner plusieurs affichages (case à cocher) et de 
modifier simultanément leur statut. L’option « Changer le statut » donne accès à une nouvelle page dans 
laquelle le nouveau statut peut être sélectionné. 

PUBLIER UN AFFICHAGE DANS UN SITE D’EMPLOI EXTERNE 

Après avoir publié un affichage, si des périodes de publication sont définies pour que ces affichages 
soient également publiés vers d’autres sites d’emploi externes à Manitou Solution, il faudra transmettre 
ces affichages vers les sites concernés. Notez qu’une première période d’affichage externe est requise 
avant de transmettre vos affichages vers un site d’emploi externe. 

La publication d’un affichage vers un site d’emploi externe envoie vers ce site une copie d’un affichage. 
Contrairement aux affichages publiés dans le module libre-service, dans le Portail Candidats, la 
Plateforme Rapide ou la Plateforme Développeur, les affichages envoyés vers les sites d’emploi 
externes ne sont pas liés dynamiquement avec Manitou Solution. Une modification faite dans Manitou 
Solution est automatiquement visible dans le libre-service ou dans votre site Web qui utilise nos 
plateformes Web, mais pour actualiser les affichages publiés dans des sites externes, il faut republier ces 
affichages. 
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IMPORTANT : Un compte client avec Jobboom ($$$) ou Jobillico ($$$) est obligatoire pour paramétrer 
ces types de publications externes dans Manitou Solution. Le paramétrage de Manitou Solution doit 
avoir été complété avant de publier un affichage vers un site d’emploi externe. 

TRANSMETTRE UN AFFICHAGE VERS JOBBOOM 

Pour transmettre un affichage vers Jobboom : 

1. Ajouter une période d’affichage avec le type de publication Jobboom. Après avoir ajouté la 
période Jobboom, le texte à envoyer est présenté en format texte brut, car c’est le format 
accepté par Jobboom. 

2. Réviser ou modifier le texte à envoyer. Le texte présenté provient des sections sélectionnées 
dans l’affichage. 

3. Cliquer sur le bouton Envoyer à Jobboom. L’affichage est envoyé à Jobboom avec l’URL de 
redirection des candidatures définie dans le paramètre système JOBBM_URL_POSTL.  

Remarques importantes : 

Un courriel automatique de Jobboom sera envoyé au destinataire désigné par le paramètre système 
JOBBM_COURL_CONFRM. 

Le délai pour la publication d’un affichage vers Jobboom est d’environ 30 minutes. 

Les candidats qui postulent à partir de Jobboom peuvent être redirigées vers le portail Candidats intégré dans 
votre site Web. Cette redirection est configurée dans le paramètre système JOBBM_URL_POSTL. Selon la 
configuration du paramètre système, la source Jobboom sera automatiquement ajoutée dans les candidatures 
reçues à partir de Jobboom.  

TRANSMETTRE UN AFFICHAGE VERS JOBILLICO 

Pour transmettre un affichage vers Jobillico : 

1. Ajouter une période d’affichage avec le type de publication Jobillico. Après avoir ajouté la 
période Jobillico, le menu trois-points contient l’option Envoyer à Jobillico. 

2. Cliquer sur l’option Envoyer à Jobillico. La page des paramètres d’envoi à Jobillico s’affiche. 
3. Sélectionner un recruteur. 
4. Valider les sections qui seront envoyées à Jobillico. Notez que seules les sections de type Corps 

sont disponibles pour être envoyées à Jobillico. 
5. Cliquer sur le bouton Envoyer. 

Remarques importantes : 

Le délai pour la publication d’un affichage vers Jobillico est d’environ 5 minutes. 

Si votre compte Jobillico prévoit cette option, la case « Publier aussi sur Emploi-Québec » permet de 
transmettre votre affichage vers le site Emploi-Québec. 

La case « Notifier le recruteur lors d’une application » permet de configurer la réception d’un courriel 
automatique dès qu’un candidat postule à partir de Jobillico. Ces candidatures ne sont pas intégrées 
automatiquement dans Manitou Solution. Cependant, Jobillico offre aussi une option de redirection 
automatique vers la page Carrière de votre site Web ($$$). Avec cette configuration, les candidatures reçues 
dans Jobillico sont redirigées vers votre site Web dans le portail Candidats. Le paramètre système 
DOT_URL_POSTL_JOBLC contient l’URL de redirection des candidatures faites à partir de Jobillico. Cette URL 
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peut inclure une valeur de remplacement qui capture la source des candidatures et l’ajoute automatiquement 
dans MANITOU.  
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DOSSIER DES CANDIDATS 

Ce chapitre traite de la gestion des dossiers de candidats dans Manitou Solution. Les candidats peuvent 
créer eux-mêmes leur dossier de candidat en utilisant le module libre-service ou en passant par le 
formulaire de candidature spontanée si ce dernier a été ajouté dans votre site Web. Il est également 
possible d’ajouter un dossier de candidat à partir des informations reçues des candidats (courriel, fax, 
etc.). En créant le dossier du candidat dans Manitou Solution, toutes les informations pertinentes dans 
le processus de dotation seront accessibles aux intervenants impliqués dans ce processus. 

La fonction Candidats inclut différentes options de recherche de candidats. On y trouve un champ de 
recherche par nom de candidat en plus des autres possibilités de recherche. Ces options ne remplacent 
pas la fonction « Recherche de candidats » qui est plus complète.  

Le dossier d’un candidat inclut plusieurs volets : Profil du candidat, pièces jointes au dossier du candidat, 
liste des candidatures reçues du candidat pour des offres d’emploi, questionnaires à compléter et le 
sommaire des notes et activités du candidat (inclut les courriels, tâches, entrevues et notes). Chacun de 
ces volets est accessible par le sous-menu visible dans un candidat. 

Lors de l’accès au dossier d’un candidat, une zone d’information est affichée dans le haut de la page. Elle 
contient les informations de base du candidat et demeure affichée dans les différentes pages de son 
dossier de candidat . 

ÉTAPE 1 – CRÉER LE DOSSIER D’UN CANDIDAT 

Menu Dotation > Candidats 

Pour créer le dossier d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Nom et prénom du candidat 
 Statut (affiche le statut initial prévu dans la configuration des statuts)  
 Courriel (non obligatoire, mais devrait être saisi) 
 Date de réception (du CV d’un candidat) 
 Langue de correspondance 
 Source (provenance du candidat, voir la remarque ci-dessous) 

3. Lorsque toutes les informations importantes ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
Un message confirme que le candidat a été ajouté avec succès. 

Note : La création du dossier du candidat par cette procédure ne crée pas automatiquement le 
compte libre-service du candidat. Si cette action doit être faite, voir Étape 3 – Créer le compte libre-
service d’un candidat à la page 25. 

Autres champs : 

Statut du candidat : 
La sécurité de l’application détermine si le statut sera visible (et modifiable) ou non visible. Il peut également 
être visible, mais non modifiable par l’utilisateur. Lors de l’ajout d’un candidat, le champ « Statut » indique le 
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statut initial défini par le pilotage des statuts. Si aucun statut initial n’est précisé, par défaut, c’est le statut 
système « Nouveau candidat » qui est attribué aux nouveaux candidats.  

Date de disponibilité : 
Ce champ sert à saisir la date de disponibilité du candidat. Il peut être saisi par le candidat si le champ est 
piloté pour être visible par le candidat (voir le pilotage Sections du libre-service). Si candidat est lié à un 
employé, c’est la date de disponibilité de l’employé selon ses assignations qui sera indiqué et non modifiable. 

Date de réception : 
Ce champ est visible au moment de l’ajout d’un candidat, mais la sécurité détermine si on affiche ou non ce 
champ par la suite. Il peut aussi être visible en lecture seulement.  

N
o
 interne : 

Ce champ sert à saisir le numéro interne d’un candidat qui a été embauché (statut Embauché). Ces candidats-
employés auront accès aux affichages internes dans le module libre-service. La sécurité de l’application 
détermine si le numéro interne sera visible (et modifiable) ou non visible. 

Type de profil : 
Ce champ sert à sélectionner le type de profil d’un candidat. La sécurité de l’application détermine si ce champ 
sera visible (et modifiable) ou non visible. 

Date d’embauche et Date d’ancienneté : 
Ces champs sont visibles en lecture seulement pour les candidats dont le dossier est lié au dossier d’un 
employé. Pour les candidats embauchés qui n’ont pas à utiliser Manitou Solution, il suffit d’utiliser le statut 
« Embauché » et ajouter un numéro interne pour afficher ces champs. Ils permettent de compléter le dossier du 
candidat qui a été embauché et traiter les candidatures de ce candidat selon sa date d’embauche ou sa date 
d’ancienneté.  

Code de recherche : 
Le code de recherche sert à saisir un code qui sera utilisé par la recherche de candidats pour repérer un 
candidat qui est défini avec ce code de recherche (avec la recherche par mots-clés).  

Source du candidat : 
Si la source du candidat est « Référence interne », le champ « Référé par » (texte seulement) est remplacé par 
une liste déroulante qui contient la liste des employés, des sous-traitants et des candidats.  
Le pilotage des sources de candidats permet de déterminer les sources qui vont servir au référencement.  

Attentes salariales des candidats :  

Un candidat peut préciser ses attentes salariales en utilisant les champs suivants : 
 Attentes salariales globales : Ce champ permet de saisir le salaire global minimal attendu. Si le type 

de rémunération est variable (par exemple, salaire de base avec commissions), le salaire global saisi 
doit inclure la portion variable du salaire. La valeur saisie dans ce champ doit être égale ou supérieure 
à la valeur saisie dans le champ « Attente salariales de base ». 

 Attentes salariales de base : Ce champ s’affiche seulement si l’unité salariale est « $/année ». Permet 
de saisir la portion variable du salaire de base attendu. 

Photo du candidat : 
Il est possible d’ajouter la photo d’un candidat dans le dossier des candidats. Cette photo ne sera visible que 
par les utilisateurs qui ont accès à la fonction Candidats. La photo ne sera pas visible dans le module libre-
service. 

Consentement de sollicitation : 
Les candidats peuvent être sélectionnés comme destinataires d’une campagne commerciale (voir le module 
Relation client). Afin de respecter la loi canadienne antipourriel, une case de consentement de sollicitation est 
présente dans le dossier des candidats. Cette case doit être cochée seulement si le candidat consent à recevoir 
des courriels envoyés par une campagne commerciale. Dans le libre-service, les candidats qui cochent la case 
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« Je désire recevoir les infolettres » activent ce consentement. La case est alors cochée automatiquement et la 
date du consentement est indiquée à la droite du champ.  

Remarques importantes : 

Dossier du candidat/employé : 
Un candidat qui est déjà employé de l’organisation qui utilise Manitou Solution aura accès aux offres d’emploi 
internes (et aux charges d’enseignement) publiées dans le module libre-service si son numéro d’employé est 
indiqué dans le champ « No interne ». 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux dossiers des candidats qui sont liés aux divisions. 
Lorsque cette restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidats qui sont rattachés à sa division 
seulement et à tous les candidats non rattachés à une division. 

Avant de créer un compte libre-service pour le candidat : 
L’adresse courriel du candidat doit être ajoutée si on veut créer son compte utilisateur dans le module libre-
service. À titre indicatif, le numéro de téléphone principal du candidat peut être ajouté dans son dossier. 

Fiche du candidat : 
Le dossier d’un candidat inclut une page qui résume les données saisies au dossier du candidat; c’est la fiche du 
candidat (sous-menu Fiche détaillée). La fiche détaillée présentée par défaut est paramétrable. Voir le menu 
Ressources humaines > Paramètres > Caractérisation de la ressource > Fiches du candidat. Il est possible de 
déterminer les sections visibles dans la fiche détaillée. Certaines sections et éléments peuvent être verrouillés 
par la sécurité. 

Le sous-menu Fiche sommaire contient une fiche présentée sous la forme d’un CV standardisé. Voir le 
paramétrage des fiches du candidat (Fiche Sommaire) pour personnaliser cette fiche. 

Épuration des dossiers de candidats : 
La case Conserver lors des épurations permet lorsqu’elle est cochée de toujours conserver le dossier du 
candidat même si une épuration des candidats est exécutée (voir le menu Dotation > Épuration des 
candidats). Notez qu’un candidat qui a un numéro interne est automatiquement exclu des épurations. 

Ajouter le CV du candidat : 
Il est possible d’ajouter le curriculum vitae d’un candidat dans son dossier. Le CV est ajouté dans les pièces 
jointes. Voir la procédure au paragraphe Gérer ou consulter des pièces jointes à la page 65. Un seul CV peut 
être identifié comme CV principal. Si un candidat ajoute un nouveau CV après qu’un CV principal soit identifié, 
l’icône du CV inclut une bulle verte avec un crochet blanc pour identifier le CV principal :  

Activer/Désactiver en lot des dossiers de candidat : 
Dans la fonction Candidats, lorsque plusieurs candidats sont sélectionnés, les options Activer et Désactiver 
servent à activer ou désactiver en lot le dossier des candidats sélectionnés (colonne Actif, indique l’état du 
candidat – Oui/Non). Par défaut, seuls les candidats actifs sont visibles.  

À propos de la date de réception d’un dossier de candidat : 
La date de réception du candidat qui crée son dossier de candidat par le libre-service est ajouté 
automatiquement et correspond à la date de création du dossier. Cette date est en lecture seulement et ne 
pourra pas être modifiée.  

Les candidats ajoutés par la fonction Candidats doivent inclure la date de réception du candidat et cette date 
est modifiable par les utilisateurs dont la sécurité de l’application le permet seulement (voir le menu Général > 
Gestion des menus et de la sécurité > sécurité de Candidats > élément DATE_RECEPTION).  

À propos de la date de mise à jour d’un dossier de candidat : 
La date de dernière mise à jour du dossier de candidat peut être affichée dans la fonction Candidats (voir la 
colonne Date de mise à jour interne). Cette date est mise à jour lorsqu’une ressource RH modifie le dossier 
d’un candidat.  
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Dans le dossier des candidats, on retrouve également la date de dernière activité d’un candidat. Cette date 
indique la dernière date où le candidat a ouvert une session dans son libre-service. Dans la fonction Candidats, 
voir la colonne Date de dernière activité. 

À propos de la date de disponibilité d’un candidat : 
Le champ Date de disponibilité permet d’indiquer une date de disponibilité peu importe si le candidat a des 
assignations (Manitou CORE+ seulement, par le module Projets). Cette date sera également considérée dans le 
calcul du champ Date de disponibilité calculée. 
Le champ Date de disponibilité calculée n’est disponible que pour les candidats qui sont employé ou sous-
traitant Manitou CORE+ seulement). Cette date est calculée selon l’horaire et les assignations de l’employé 
rattaché au candidat et selon la date indiquée dans le champ Date de disponibilité si cette dernière est 
ultérieure aux assignations.  

Envoi d’un questionnaire à plusieurs candidats : 
Dans la fonction Candidats, lorsque plusieurs candidats sont sélectionnés, l’option Envoyer un questionnaire 
permet de sélectionner un questionnaire et de l’envoyer aux candidats sélectionnés. Les réponses aux 
questionnaires sont conservées dans le dossier du candidat (voir le sous-menu Questionnaires).  

ÉTAPE 2 – SAISIR LES COORDONNÉES D’UN CANDIDAT 

Les coordonnées du candidat peuvent être ajoutées pour préciser son adresse postale, son numéro de 
téléphone, une adresse d’un site Web ou une autre adresse courriel que celle inscrite à son dossier. Si le 
dossier de candidat a été ajouté manuellement, il sera obligatoire de saisir l’adresse courriel principale 
du candidat avant de créer son compte d’utilisateur dans le module libre-service. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat 

Pour saisir l’adresse postale d’un candidat : 

1. Dans la région Adresse postale, saisir l’ensemble des informations requises. Selon le format 
sélectionné, les champs de saisie seront modifiés. 

 Si le format d’adresse est Standard (Canada/États-Unis) : Numéro d’immeuble, Rue, Pays (indique le 
pays sélectionné dans le champ Pays du téléphone), Province, Municipalité et Code postal. 

 Si le format d’adresse est Casier postal (Canada/États-Unis) : Numéro d’immeuble, Rue, Case 
postale, Succursale, Pays (selon le champ Pays du téléphone), Province, Municipalité et Code postal. 

 Si le format d’adresse est Étranger : Pays (selon le champ Pays du téléphone), Adresse libre. 

2. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Important! Il n’est pas possible de modifier l’adresse postale d’un candidat dont le dossier est rattaché à 
un dossier d’employé (licence CORE+ seulement). Dans ce cas, c’est dans le dossier de l’employé que les 
modifications de l’adresse postale devront être faites par un responsable des ressources humaines. 

Pour ajouter une coordonnée d’un candidat : 

1. Dans la région Coordonnées, cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Sélectionner un type de coordonnées (les options disponibles sont celles prévues par le 

paramétrage Ressources humaines > Type de coordonnées). 
3. Sélectionner un sous-type de coordonnées. Les options disponibles varient selon la configuration 

du type sélectionné dans le champ précédent. 
4. Saisir la coordonnée puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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ÉTAPE 3 – CRÉER LE COMPTE LIBRE-SERVICE D’UN CANDIDAT 

Si le dossier de candidat a été ajouté manuellement, il est possible de créer son compte utilisateur dans 
le module libre-service afin qu’il puisse compléter son dossier de candidat et qu’il ait accès aux offres 
d’emploi qui sont publiées en consultant le libre-service. Un item de sécurité est disponible pour limiter 
l’accès à cette fonction. 

Préalable : L’adresse courriel du candidat doit avoir été ajoutée pour créer le compte libre-service. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat 

Pour créer le compte libre-service d’un candidat : 

Note : Cette option n’est disponible que si le compte libre-service n’a pas été créé. 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Créer le compte. Un message de 
validation s’affiche. 

2. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la création du compte. Un message confirme que le 
compte libre-service a été créé avec succès. Un courriel de confirmation est automatiquement 
envoyé au candidat. 

Remarques importantes : 

Le nom d’utilisateur est généré automatiquement par le système. Les candidats externes qui créent leur 
compte libre-service peuvent utiliser leur adresse courriel comme nom d’utilisateur. 

Le modèle de communiqué CREER_COMPT est utilisé pour l’envoi du courriel initial au candidat. Selon le 
pilotage du modèle, ce courriel peut inclure le mot de passe initial généré par l’application. 

Le modèle de communiqué MOT_PASSE_OUBLI est utilisé pour l’envoi du courriel aux candidats qui ont perdu 
leur mot de passe. Il inclut automatiquement le nouveau mot de passe généré par l’application et peut inclure 
le nom d’utilisateur si la balise <&NOM_UTILS_CANDT> est ajoutée dans le modèle. 

Le bouton « Créer le compte » est masqué si le compte libre-service a déjà été créé. Dans le menu trois-points, 
l’option Supprimer le compte libre-service permet de supprimer le compte libre-service. Cette action ne 
supprime pas le dossier du candidat, mais supprime seulement l’accès du candidat dans le libre-service.  

Dans la région Compte libre-service, le bouton « Réinitialiser le mot de passe » sert à générer un nouveau mot 
de passe et à l’envoyer automatiquement au candidat par courriel.  

Les règles de composition du mot de passe sont pilotables et il est sensible à la casse. Des chiffres et des 
caractères spéciaux peuvent être exigés, et un nombre minimum de caractères peut être requis. Notez 
également que le mot de passe pourra être valide pour une durée prédéterminée et devra être modifié par la 
suite si cette exigence est mise en place. Voir les paramètres système SEC_MOT_PASSE_COMPLX_LB_SERV, 
SEC_MOT_PASS_LONGR_MIN_LB_SERV et SEC_MOT_PASS_DURE_VIE_JOUR_LS.  

Dans la région Compte libre-service, le champ « Statut du mot de passe » indique si le mot de passe est 
toujours actif (la date d’expiration du mot de passe n’est pas atteinte – voir le paramètre système 
SEC_MOT_PASS_DURE_VIE_JOUR_LS).  
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ÉTAPE 4 – SAISIR LES ATTENTES ET LES PRÉFÉRENCES D’EMPLOI D’UN CANDIDAT 

Des préférences d’emploi d’un candidat peuvent être indiquées dans le dossier du candidat. Ces 
informations couvrent des aspects variés tels que les attentes salariales, les disponibilités et les 
préférences pour un travail de jour, de soir ou de nuit. Il est également possible de saisir les domaines 
d’emploi et les lieux de travail préférés du candidat. Ces informations peuvent aussi être saisies par le 
candidat qui utilise le module libre-service. Notez que les données saisies dans Manitou Solution et 
celles qui sont saisies par le candidat sont regroupées dans un emplacement unique. 

4.1 – AJOUTER LES ATTENTES D’UN CANDIDAT DANS SON DOSSIER 

Menu Dotation > candidats > cliquer sur le candidat concerné 

Pour ajouter les attentes d’un candidat dans son dossier : 

1. Dans la région Attentes, saisir l’information sur les attentes salariales, sur les horaires de travail 
préférés, le nombre d’heures min/max par semaine et les disponibilités. Voir la remarque ci-
dessous. 

2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Les attentes du candidat peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le libre-service 
(voir le paramétrage Sections du libre-service, la section Renseignements généraux)  

Les attentes saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le module libre-
service si ces sections sont configurées pour être visibles seulement. 

4.2 – AJOUTER LES PRÉFÉRENCES D’EMPLOI D’UN CANDIDAT DANS SON DOSSIER 

Cette option sert à documenter les préférences d’emploi d’un candidat. Cette information servira pour 
les recherches de candidats ou pour les alertes envoyées aux candidats lors de la publication de 
nouvelles offres d’emploi. Selon la configuration du domaine d’emploi sélectionné, il pourra être 
obligatoire de sélectionner aussi une classe d’emploi. De même, selon la configuration de la classe 
d’emploi sélectionnée, il pourra être obligatoire de sélectionner une spécialisation. Le type 
d’engagement est une donnée facultative. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné 

Pour ajouter les préférences d’emploi d’un candidat : 

1. Dans la région Préférences d’emploi, cliquer sur le bouton Ajouter. Une ligne additionnelle est 
ajoutée dans le tableau des préférences d’emploi. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Source : Détermine si la préférence sera incluse dans le dossier du candidat et visible par le candidat 
(Candidat) ou si elle sera ajoutée au dossier du candidat sans être visible par le candidat (Entrevue). 

 >Domaine d’emploi : Permet de sélectionner un domaine d’emploi qui sera ajouté au dossier du 
candidat. Les options disponibles sont celles ajoutée par le paramétrage des domaines d’emploi. 

 Classe d’emploi (obligatoire si le pilotage du domaine d’emploi sélectionné l’exige)  
 Spécialisation (obligatoire si le pilotage de la classe d’emploi sélectionnée l’exige)  

3. Lorsque toutes les informations ont été sélectionnées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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Remarques importantes : 

Les préférences d’emploi du candidat peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le 
libre-service (voir le paramétrage Sections du libre-service, la section Préférences d’emploi)  

Les préférences d’emploi saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat dont la source est 
Candidat sont visibles dans le libre-service si cette région est configurée pour être visible seulement. Si la 
source d’une préférence d’emploi est Entrevue, la préférence d’emploi ne sera pas visible dans le module libre-

service et l’icône  à la droite de la préférence d’emploi permet d’afficher l’utilisateur qui en a fait l’ajout et 
la date de l’ajout.  

Dans la fonction Candidats, les colonnes « Domaine d’emploi préféré » et « Classe d’emploi préféré » 
contiennent le premier domaine d’emploi et la première classe d’emploi saisie initialement. D’autres domaines 
d’emploi et classes d’emploi peuvent être ajoutés, mais seule la première valeur saisie est considérée comme le 
domaine d’emploi ou la classe d’emploi préféré du candidat. 

4.3 – AJOUTER LES LIEUX DE TRAVAIL PRÉFÉRÉS DU CANDIDAT 

Cette option sert à documenter les lieux de travail préférés d’un candidat. Cette information servira 
pour les recherches de candidats ou pour les alertes envoyées au candidat lors de la publication de 
nouvelles offres d’emploi.  

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné 

Pour ajouter les lieux de travail préférés d’un candidat : 

1. Dans la région Lieux de travail préférés, cliquer sur le bouton Ajouter. Une ligne additionnelle 
est ajoutée dans le tableau des lieux de travail préférés. 

2. Sélectionner les informations appropriées. Un pays doit être minimalement sélectionné. 
3. Lorsque toutes les informations ont été sélectionnées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les lieux de travail préférés du candidat peuvent être saisis par le candidat si ces champs sont visibles dans le 
libre-service (voir le paramétrage Sections du libre-service, la section Lieux de travail préférés).  

Les lieux de travail saisis par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le libre-
service si cette région est configurée pour être visible seulement. 

Dans le paramétrage des lieux de travail, le champ Région doit contenir une valeur pour chacun des lieux de 
travail qui doivent être disponibles dans le dossier des candidats (Lieux de travail préférés). 

ÉTAPE 5 – SAISIR LE PROFIL PROFESSIONNEL D’UN CANDIDAT 

Le profil professionnel d’un candidat permet de saisir des informations sur les expériences de travail du 
candidat, ses formations, ses qualifications professionnelles, ses compétences, les langues qu’il maîtrise 
et ses traits de personnalité. Ces informations serviront pour les recherches de candidats ou pour les 
alertes envoyées au candidat lors de la publication de nouvelles offres d’emploi.  

Important! Le profil professionnel d’un candidat peut être saisi par le candidat qui utilise le module 
libre-service ou par la personne qui gère le dossier des candidats (sauf pour les personnalités qui sont 
saisies dans le dossier du candidat seulement). Notez également que la sécurité de l’application permet 
de restreindre l’accès à l’un ou l’autre des éléments du profil des candidats. 
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5.1 – AJOUTER LES FORMATIONS DU CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Formations de la page Profils professionnels sert à saisir les 
formations du candidat. Elles comprennent le niveau de scolarité et, s’il y a lieu, la discipline d’études, 
l’institution d’enseignement ainsi que les dates de début et d’obtention du diplôme. Un document peut 
être joint à la formation (par exemple, une copie numérisée du diplôme). 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une formation au profil d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Formations. Une ligne additionnelle est 
ajoutée dans la région Formations. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Niveau de scolarité (ajoutés par le pilotage du module) 
 Discipline (obligatoire si le niveau de scolarité sélectionné l’exige) 
 Institution d’enseignement (obligatoire si le niveau sélectionné l’exige)  
 Date de début OU Date d’obtention (au moins une des deux dates doit être saisie) 

3. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les formations disponibles sont celles qui ont été ajoutées par le paramétrage Niveaux de scolarité (menu 
Ressources humaines > Paramètres > Caractérisation de la ressource). 

Les formations peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le libre-service (voir le 
paramétrage Sections du libre-service, la section Formation). Si le niveau de scolarité sélectionné par le 
candidat exige qu’un document soit joint (option Obligatoire en pièce jointe sélectionnée dans la configuration 
du niveau de scolarité) et que la pièce jointe est manquante, un message d’erreur s’affiche invitant le candidat 
à joindre ce document. 

Les formations saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le libre-service 
si cette région est configurée pour être visible seulement. 

5.2 – AJOUTER LES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL DU CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Expériences de travail de la page Profils professionnels sert à 
ajouter les expériences de travail du candidat. Elles indiquent le titre du poste occupé, le nom de 
l’employeur et les dates de début et de fin d’emploi. La durée de l’expérience est automatiquement 
calculée. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une expérience de travail au dossier d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Expériences de travail. Une ligne 
additionnelle est ajoutée dans la région Expériences de travail. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Titre du poste occupé 
 Employeur 
 Date de début 
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3. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les expériences de travail peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le libre-service 
(voir le paramétrage Sections du libre-service, la section Expériences professionnelles). 

Les expériences de travail saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le 
libre-service si cette région est configurée pour être visible seulement. 

5.3 – AJOUTER LES QUALIFICATIONS DU CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Qualifications de la page Profils professionnels sert à ajouter les 
qualifications du candidat. Elles comprennent la qualification, son niveau de maîtrise (si applicable) et 
peut indiquer le nombre d’années d’expérience ou la période de validité de la qualification. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une qualification au profil d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Qualifications. Une liste de qualifications 
s’affiche. 

2. Cocher la case des qualifications à ajouter au profil du candidat puis cliquer sur le bouton 
Sélectionner (qui est au bas de la liste des qualifications). Les qualifications sont ajoutées dans la 
région Qualifications. 

3. Pour chacune des qualifications ajoutées, indiquer : 

 la date d’entrée en vigueur (obligatoire si la qualification sélectionnée l’exige) 
 la date d’expiration (obligatoire si la qualification sélectionnée l’exige) 
 le niveau de maîtrise (facultatif) 
 l’expérience en mois ou en années selon le pilotage de la qualification sélectionnée (facultatif) 
 le document attestant de la qualification (obligatoire si la qualification l’exige) 

4. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les qualifications disponibles sont celles qui ont été ajoutés par le paramétrage Qualifications (menu 
Ressources humaines > Paramètres > Caractérisation de la ressource). 

Les qualifications peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le libre-service (voir le 
paramétrage Sections du libre-service, la section Qualifications professionnelles). Si la qualification 
sélectionnée par le candidat exige qu’un document soit joint (option Obligatoire en pièce jointe sélectionnée 
dans la configuration de la qualification) et que la pièce jointe est manquante, un message d’erreur s’affiche 
invitant le candidat à joindre ce document. 

Les qualifications saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le libre-
service si cette région est configurée pour être visible seulement. 

Dans le profil du candidat, le niveau de maîtrise d’une qualification déterminé lors d’une entrevue peut être 
indiqué dans la liste de valeurs Niveau de maîtrise (Entrevue). La ressource qui a fait l’évaluation ainsi que la 

date de l’évaluation est conservée et pourra être consultée en cliquant sur l’icône  à la droite de la 
qualification. Cette évaluation n’est pas visible par les candidats. 
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5.4 – AJOUTER LES COMPÉTENCES DU CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Compétences de la page Profils professionnels sert à ajouter les 
compétences du candidat. Elles comprennent la compétence, son niveau de maîtrise (si applicable) et 
peut indiquer le nombre d’années d’expérience. Un document peut être joint à la compétence (par 
exemple, une copie numérisée du certificat de compétence). 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une compétence au profil d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Compétences. Une liste de compétences 
s’affiche. 

2. Cocher la case des compétences à ajouter au profil du candidat puis cliquer sur le bouton 
Sélectionner (qui est au bas de la liste des compétences). Les compétences sont ajoutées dans la 
région Compétences. 

3. Pour chacune des compétences ajoutées, indiquer : 

 le niveau de maîtrise (facultatif) 
 l’expérience en mois ou en années selon le pilotage de la compétence sélectionnée (facultatif) 
 le document attestant de la compétence (obligatoire si la compétence l’exige) 

4. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les compétences disponibles sont celles qui ont été ajoutés par le paramétrage Compétences (menu 
Ressources humaines > Paramètres > Caractérisation de la ressource). 

Les compétences peuvent être saisies par le candidat si ces champs sont visibles dans le libre-service (voir le 
paramétrage Sections du libre-service, la section Compétences). Si la compétence sélectionnée par le candidat 
exige qu’un document soit joint option Obligatoire en pièce jointe sélectionnée dans la configuration de la 
compétence) et que la pièce jointe est manquante, un message d’erreur s’affiche invitant le candidat à joindre 
ce document. 

Les compétences saisies par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles dans le libre-
service si cette région est configurée pour être visible seulement. 

Dans le profil du candidat, le niveau de maîtrise d’une compétence déterminé lors d’une entrevue peut être 
indiqué dans la liste de valeurs Niveau de maîtrise (Entrevue). La ressource qui a fait l’évaluation ainsi que la 

date de l’évaluation est conservée et pourra être consultée en cliquant sur l’icône  à la droite de la 
compétence. Cette évaluation n’est pas visible par les candidats. 

5.5 – AJOUTER LES LANGUES MAÎTRISÉES PAR LE CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Langues de la page Profils professionnels sert à ajouter les 
langues maîtrisées par le candidat. Elles comprennent la langue, le niveau de maîtrise à l’écrit et le 
niveau de maîtrise à l’oral. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une langue au profil d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Langue. Une liste de langue s’affiche. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 31 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

2. Cocher la case des langues à ajouter au profil du candidat puis cliquer sur le bouton 
Sélectionner (qui est au bas de la liste des langues). Les langues sont ajoutées dans la région 
Langues. 

3. Pour chacune des langues ajoutées, indiquer : 

 le niveau de maîtrise à l’écrit 
 le niveau de maîtrise à l’oral 

4. Lorsque toutes les informations ont été sélectionnées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les niveaux de maîtrise des langues disponibles sont ajoutés par le paramétrage Niveaux de maîtrise des 
langues (menu Ressources humaines > Paramètres > Caractérisation de la ressource). 

Les langues et leur niveau de maîtrise peuvent être saisis par le candidat si ces champs sont visibles dans le 
libre-service (voir le paramétrage Sections du libre-service, la section Langues). 

Les niveaux de maîtrise des langues saisis par les ressources humaines dans le dossier du candidat sont visibles 
dans le libre-service si cette région est configurée pour être visible seulement. 

Dans le profil du candidat, le niveau de maîtrise d’une langue déterminé lors d’une entrevue peut être indiqué 
dans les listes de valeurs Niveau de maîtrise écrit (Entrevue) et Niveau de maîtrise oral (Entrevue). La 
ressource qui a fait l’évaluation ainsi que la date de l’évaluation est conservée et pourra être consultée en 

cliquant sur l’icône  à la droite de la langue. Cette évaluation n’est pas visible par les candidats. 

Si plus d’une langue est ajoutée, la langue avec le niveau de maîtrise le plus élevé (à l’oral et l’écrit) sera 
considérée seulement. Si deux langues sont à égalité, les deux seront présentées concaténées.  

5.6 – AJOUTER LES PERSONNALITÉS D’UN CANDIDAT 

Dans le dossier d’un candidat, la région Personnalités de la page Profils professionnels sert à ajouter les 
caractéristiques de la personnalité d’un candidat. Les personnalités sont des éléments qui décrivent le 
candidat et qui ont été saisis dans le paramétrage de l’application. 

Les personnalités sont des informations rattachées au dossier des candidats seulement et ne sont pas 
visibles par les candidats dans le module libre-service. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Profils professionnels 

Pour ajouter une personnalité au profil d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Personnalités. Une liste de personnalités 
s’affiche. 

2. Cocher la case des personnalités à ajouter au profil du candidat puis cliquer sur le bouton 
Sélectionner (qui est au bas de la liste des personnalités). Les personnalités sont ajoutées dans 
la région Personnalités. 

3. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Les personnalités disponibles sont ajoutées par le paramétrage Personnalités (menu Ressources humaines > 
Paramètres > Caractérisation de la ressource). 
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5.7 – CONSULTER LA FICHE DÉTAILLÉE/FICHE SOMMAIRE D’UN CANDIDAT  

Le dossier d’un candidat est résumé dans deux fiches distinctes. La Fiche détaillée fournit la version 
détaillée du dossier d’un candidat. C’est la même fiche qui sera présentée dans les résultats d’une 
recherche de candidats. La Fiche sommaire présente un curriculum vitae normalisé d’un candidat. Cette 
fiche peut être générée en format PDF et ajouté aux pièces jointes dans le dossier du candidat. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Fiche 

Remarques importantes : 

Les sections de la fiche détaillée et de la fiche sommaire sont configurables. Il est ainsi possible de sélectionner 
les sections désirées pour la présentation de ce document. Voir le menu Ressources humaines > Paramètres > 
Caractérisation de la ressource > Fiches du candidat. 

La fiche Sommaire peut être générée en PDF et jointe au dossier du candidat. En consultant cette fiche, le 
menu trois-points situé en haut à droite contient l’option Ajouter aux pièces jointes qui sert à générer le PDF. 
Le document généré est classé comme CV à l’interne et n’est pas visible par les candidats. 

La page Section libre de la fiche sert seulement si la configuration de la fiche Sommaire inclut une section 
personnalisable (Texte libre). Lorsque cette section est ajoutée, il est possible d’ajouter des éléments 
personnels à la fiche Sommaire dans chacun des dossiers de candidat. 

ENVOYER UN COURRIEL À UN GROUPE DE CANDIDATS 

À partir de la liste des candidats, il est possible d’appliquer des filtres pour cibler un groupe de candidats 
et envoyer un courriel à ces candidats. Par exemple, on peut filtrer l’affichage courant en affichant 
uniquement les candidats dont le dossier n’est pas complet afin de les aviser qu’ils doivent compléter 
leur dossier. 

Menu Dotation > Candidats 

Pour envoyer un courriel à un groupe de candidats : 

1. Filtrer la liste des candidats selon les critères désirés. Par exemple, sélectionner un ou plusieurs 
des critères suivants : 
o Sélectionner un statut. 
o Sélectionner une division. 
o Dans la liste « Dossier complet », sélectionner « Non » pour n’afficher que les candidats 

dont le dossier est incomplet. 
o Dans le champ Rechercher, saisir le nom d’un domaine d’emploi ou d’une classe d’emploi 

puis appuyer sur la touche Entrée (permet d’afficher tous les candidats dont le domaine 
d’emploi ou la classe d’emploi contient le mot-clé saisi). 

2. Modifier la valeur de la liste Afficher afin que tous les candidats soient affichés dans la même 
page (sous le tableau, la navigation entre les pages de résultat ne doit pas s’afficher). 

3. Cocher la case de la ligne titre du tableau pour sélectionner tous les candidats correspondants 
aux critères définis. Une liste d’options disponibles s’affiche au bas de la page et le nombre 
d’éléments sélectionné est indiqué. 

4. Cliquer sur l’option Notifier. Une nouvelle page s’affiche et permet de préparer le courriel à 
envoyer. 

5. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué afin d’utiliser un modèle de message. En 
sélectionnant un modèle, l’objet et le texte du message s’affichent. 
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6. Rédiger ou modifier l’objet et le message à envoyer puis cliquer sur le bouton Envoyer. Une 
page de confirmation d’envoi de courriels s’affiche. 

Le message est envoyé à tous les destinataires sélectionnés (maximum de 1000 candidats par envoi). 
Une copie de ce message est jointe au dossier de ces candidats dans la zone Notes de chacun des 
candidats à qui la communication est envoyée. 

Remarques importantes : 

L’adresse courriel de l’expéditeur est déterminée par le paramètre des communications DOT_COURL. 
Cependant, le paramètre DOT_COURL_UTILS peut indiquer que l’adresse courriel de l’utilisateur courant soit 
utilisée comme adresse d’expéditeur (utiliser la valeur « O »).  

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur la photo de l’utilisateur), sa signature sera 
ajoutée automatiquement aux courriels composés sans qu’un modèle soit sélectionné. Si un modèle est 
sélectionné, seuls les modèles qui ont la balise <&SIGNATURE> vont inclure la signature de l’utilisateur qui 
envoie les messages. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de l’application (voir le menu Général 
> Gestion des menus et de la sécurité > Fonctionnalités principales > case Signature de courriel).  

Mise à jour de la date de disponibilité du candidat : 
Un modèle de communiqué peut être créé afin de permettre l’envoi d’un message aux candidats les invitant à 
mettre à jour leur date de disponibilité. Ce modèle doit utiliser la balise <& URL_MAJ_DATE_DISPO >. Les 
candidats qui reçoivent ce message ont une URL donnant un accès direct à une page spécifique servant à la 
mise à jour de leur date de disponibilité.  

CONVOQUER UN CANDIDAT EN ENTREVUE 

À partir du dossier d’un candidat, une convocation en entrevues peut être préparée et envoyée au 
candidat. La convocation utilise le modèle de communiqué ENTRV_CANDT_AJOUT. Ce modèle est 
personnalisable (voir le paramétrage Ressources humaines > Paramètres > Modèles de communiqués) 
et peut inclure la signature de l’utilisateur qui envoie la convocation en entrevue, s’il a créé sa signature. 
Si d’autres modèles de communiqués de type Entrevue sont créés, il sera possible de sélectionner un 
autre modèle avant d’envoyer la convocation en entrevue.  

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné 

Pour convoquer un candidat en entrevue : 

1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option Convoquer en entrevue. Le calendrier 
d’entrevue s’affiche et les participants sont déjà indiqués (candidat et intervieweur). 

2. Cliquer sur le bouton Convoquer en entrevue. Une nouvelle zone servant à la planification de 
l’entrevue s’affiche. 

3. Saisir le titre de l’entrevue, les dates et heures de début et de fin ainsi que le lieu prévu. Si 
désiré, sélectionner la couleur qui sera utilisée pour l’affichage de cette entrevue dans le 
calendrier. 

4. Si requis, cliquer sur l’onglet Participants pour ajouter des participants. En cliquant dans le 
champ identifiant les participants, il est possible de saisir le nom d’une ressource ayant un 
dossier dans l’application et utiliser la recherche instantanée de ce champ pour le trouver. Seuls 
les utilisateurs inscrits dans l’application peuvent être ajoutés. 

5. Cliquer sur l’onglet Communiqué pour réviser et compléter le courriel qui sera envoyé aux 
participants de l’entrevue. Le modèle de communiqué Avis de convocation d’un candidat 
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(ENTRV_CANDT_AJOUT) est proposé par défaut. Une liste déroulante permet de sélectionner un 
autre modèle parmi les modèles disponibles. 

6. Si approprié, cocher la case d’une pièce jointe (affiche les pièces jointes au dossier du candidat 
sélectionné pour la convocation en entrevue) pour l’inclure dans la convocation qui sera envoyée 
ou cliquer sur le lien Ajouter une pièce jointe pour sélectionner un fichier sur votre poste de 
travail. Ce fichier sera ajouté aux pièces jointes du candidat.  

7. Pour terminer et envoyer le courriel de convocation à l’entrevue, cliquer sur le bouton 
Enregistrer. Un message confirme que la convocation a été ajoutée avec succès et le courriel est 
envoyé. 

8. Pour quitter le calendrier et revenir à la liste des candidats, cliquer dans le fil d’Ariane sur le lien 
Candidats. 

Remarques importantes : 

Sélection des participants à une entrevue : 
Un bouton de suppression (X) est affiché à la droite du nom des participants qui sont ajoutés pour l’entrevue. Il 
permet de supprimer un participant ajouté par erreur avant que la convocation en entrevue ne soit envoyée. Le 
candidat et l’intervieweur ne peuvent pas être retirés de la liste des participants. 

Compléter le courriel de convocation à une entrevue : 
Le courriel prédéfini est pilotable dans la fonctionnalité des modèles de communiqués (pilotage de dotation). Il 
contient plusieurs balises (valeurs qui seront remplacées automatiquement), mais doit être vérifié et complété 
avant que l’avis de convocation ne soit envoyé. 

Si la convocation en entrevue est faite à partir d’une opportunité d’affaires (Opportunités d’affaires > 
Candidatures > Candidature) : 
Il est possible d’utiliser le bouton Convoquer en entrevue client afin que le contact de l’opportunité soit 
automatiquement et obligatoirement ajouté dans l’événement en plus du candidat et du créateur de 
l’événement. 

Convocation en entrevue et insertion dans un calendrier électronique 
La convocation en entrevue envoyée par courriel inclut un fichier « ics » compatible avec plusieurs systèmes de 
calendrier afin que les participants puissent ajouter cette rencontre dans un calendrier. 

L’expéditeur de la convocation en entrevue 
La convocation en entrevue est envoyée en utilisant l’adresse courriel de l’utilisateur qui envoie la convocation. 
Cependant, le courriel envoyé à l’expéditeur ou à d’autres utilisateurs internes indiquera comme adresse 
d’expédition l’adresse courriel du paramètre système CMPCOUDF si le paramètre DOT_COURL_UTILS est à N.  

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur le message de bienvenue <prénom> de 
l’utilisateur) et que la balise <&SIGNATURE> a été ajoutée au modèle de communiqué, sa signature sera 
automatiquement ajoutée au message. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de l’application (voir 
Gestion des menus et de la sécurité > Fonctionnalités principales > case Signature de courriel).  

MODIFIER UNE ENTREVUE DONT LA CONVOCATION A ÉTÉ ENVOYÉE 

Après avoir envoyé une convocation à une entrevue, il peut s’avérer nécessaire de faire une 
modification à cette entrevue (changement de date, d'heure ou de lieu) ou de supprimer l’entrevue. 

Pour modifier une entrevue qui a été envoyée à un candidat : 

1. À partir du menu principal, ouvrir le menu Applications  et cliquer sur Calendrier. 
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2. Dans le calendrier, cliquer sur l’évènement à modifier ou glissez le rendez-vous vers une autre 
plage horaire. La zone de personnalisation de l’entrevue s’affiche. 

3. Faites les modifications requises (ou cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer 
l’entrevue). 

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver les modifications. Un message confirme que 
l’évènement a été mis à jour avec succès. Un courriel est automatiquement envoyé aux 
participants pour les informer de la mise à jour (ou de la suppression) de l’évènement. 

Remarques importantes : 

Utilisation de modèles de communiqués : 
Si l’entrevue d’un candidat est modifiée, l’application utilise le modèle de communiqué ENTRV_CANDT_MAJ. Ce 
modèle est personnalisable (voir la fonctionnalité « Modèles de communiqués ») et peut inclure la signature de 
l’utilisateur qui modifie l’entrevue, s’il a créé sa signature. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité 
de l’application (voir Gestion des menus et de la sécurité > Fonctionnalité principale > case Signature de 
courriel). D’autres modèles de communiqués peuvent être ajoutés pour servir dans ce contexte. 

Si l’entrevue d’un candidat est supprimée, l’application utilise le modèle de communiqué 
ENTRV_CANDT_SUPPR. Ce modèle est personnalisable (voir la fonctionnalité « Modèles de communiqués ») et 
peut inclure la signature de l’utilisateur qui supprime l’entrevue, s’il a créé sa signature. 

ASSOCIER UN CANDIDAT À UN AFFICHAGE/UNE RÉQUISITION  

Le dossier du candidat permet de consulter l’ensemble des candidatures d’un candidat (offres d’emploi 
où un candidat a postulé) et réquisitions où le candidat a été sélectionné. Il est également possible 
d’ajouter directement sa candidature dans des affichages ou des réquisitions. 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Candidatures 

Pour associer un candidat à un affichage/une réquisition : 

1. Cliquer sur le bouton Sélectionner pour plusieurs postes. Une zone de dialogue s’ouvre et la 
liste des s’affichages et des réquisitions s’affiche. 

2. Cocher la case des affichages ou des réquisitions qui doivent être associés au candidat. 
3. Cliquer sur le bouton Sélectionner. Un message confirme l’ajout de la candidature et la zone de 

dialogue reste ouverte. 
4. Cliquer sur le bouton de fermeture de la zone de dialogue. 

Remarque importante : 

Les affichages avec le statut Annulé ou Terminé ne sont pas visibles dans cette liste. Les réquisitions avec un 
statut configuré comme Statut final ne sont pas visibles aussi. 

CONSULTER/SAISIR LES RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE D’UN CANDIDAT  

Le dossier du candidat inclut les informations saisies dans son dossier et peut comporter les réponses 
aux questionnaires qui ont été complétés par un candidat. Les réponses des questionnaires internes ne 
peuvent pas être saisies directement par le candidat, mais peuvent être ajoutées seulement par un 
responsable des ressources humaines. Les réponses des questionnaires de type Sondage et Examen sont 
saisies directement par le candidat qui a reçu le questionnaire à compléter par courriel. 
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Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat concerné, sous-menu Questionnaires 

Pour consulter les réponses aux questionnaires d’un candidat : 

1. Cliquer sur le questionnaire à consulter. Le questionnaire et ses réponses s’affichent. 
2. Si le PDF d’un questionnaire a déjà été généré, l’icône d’un trombone s’affiche à la droite et 

permet de le consulter. 

Remarque importante : 

Compléter un questionnaire interne : 
Le responsable du questionnaire interne peut saisir ou modifier les réponses de l’employé/du sous-traitant. Les 
utilisateurs qui ont accès aux questionnaires d’un employé/sous-traitant peuvent également saisir ou modifier 
les réponses du questionnaire.  

La suppression d’un questionnaire interne peut être faite par le responsable du questionnaire ou d’un 
utilisateur dont les droits d’accès l’autorisent.  

Pour saisir les réponses d’un questionnaire interne : 

1. Dans la page affichant la liste des questionnaires d’un candidat, cliquer sur le bouton Ajouter. La 
page d’ajout d’un nouveau questionnaire s’affiche. 

2. Dans la liste déroulante Questionnaire, sélectionner un questionnaire. 
3. Saisir la date à laquelle ce questionnaire a été répondu par le candidat. 
4. Si une note a été attribuée au candidat pour ses réponses au questionnaire, saisir cette valeur 

dans le champ Score (valeur numérique seulement). 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Le questionnaire a été ajouté au dossier du candidat. 
6. Saisir les réponses du candidat dans le questionnaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Un 

message confirme que le questionnaire a été rempli avec succès. 

Pour imprimer le questionnaire en format PDF, cliquez sur le bouton Générer le PDF. Le PDF sera 
disponible à partir de la liste des questionnaires. Seul le responsable du questionnaire peut voir le bouton 
qui permet de générer le fichier PDF. 

Remarques importantes : 

Si un questionnaire a été rempli pour un candidat en lien avec un affichage ou une réquisition, la liste des 
questionnaires indique le numéro et le titre de l’affichage ou de la réquisition lié à ce questionnaire. 

Le paramètre DOT_QUEST_PDF_POLICE permet de définir la police qui sera utilisée pour générer le 
questionnaire en format PDF. 

SUPPRIMER DES DOSSIERS DE CANDIDAT  

Les dossiers de candidats sont normalement conservés à titre de référence. Au besoin, une épuration 
peut être planifiée afin de désactiver les dossiers inactifs des candidats. Si le nombre de dossiers de 
candidat devient trop élevé, une procédure de suppression définitive peut être mise en place et 
l’épuration des candidats peut supprimer définitivement des candidats, leur profil et leur historique 
(voir la fonction Épuration des dossiers de candidats). À partir de la fonction Candidats, si la sécurité de 
l’application l’autorise, un utilisateur peut directement supprimer un candidat à la fois ou supprimer des 
candidats. 
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Important! Il n’est pas possible de supprimer un candidat si son dossier est rattaché à un dossier 
d’employé ou de sous-traitant dans Manitou Solution (licence CORE+ seulement). 

SUPPRIMER UN DOSSIER DE CANDIDAT  

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat à supprimer 

Pour supprimer un dossier de candidat : 

1. Dans la page principale du candidat, cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option 
Supprimer totalement. Un message de validation s’affiche. 

2. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la suppression définitive du candidat. Un message 
confirme la suppression définitive du candidat. 

Remarques importantes : 

Il ne sera pas possible de supprimer un candidat si son dossier est rattaché à un dossier d’employé  ou de sous-
traitant. L’option Supprimer totalement ne sera pas visible dans le menu trois-points de ces candidats. 
Cependant, un candidat qui a un numéro interne pour l’identifier comme un employé de l’organisation qui 
utilise Manitou Solution pourra être supprimé par cette procédure. 

L’option Supprimer du menu trois-points ne permet pas de supprimer un candidat dès que son dossier 
comporte au moins une donnée liée (pièce jointe, candidature, etc.). 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès à cette option. 

SUPPRIMER UN GROUPE DE DOSSIERS DE CANDIDAT  

Menu Dotation > Candidats 

Pour supprimer un groupe de dossiers de candidat : 

1. Appliquer des filtres afin de n’afficher que les candidats à supprimer (date de création du 
dossier, statut du candidat, nombre de candidats, etc.). 

2. Cocher la case des candidats à supprimer. La région des actions possible s’affiche et indique le 
nombre de candidats sélectionnés. 

3. Cliquer sur l’option Supprimer totalement. Un message de validation s’affiche. Seuls les 
candidats non rattachés à un dossier d’employés ou de sous-traitants seront supprimés. 

4. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la suppression définitive du candidat. Un message 
confirme la suppression définitive du candidat. 

Remarque importante : 

Une suppression en lot ne devrait pas être exécutée pour plus de 1000 candidats à la fois. 
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SUIVI DES CANDIDATURES 

Ce chapitre traite des actions qui peuvent être prises afin de faire un suivi efficace des candidatures 
reçues après la publication d’un affichage. À partir d’une vue d’ensemble, il est possible d’afficher la liste 
des candidats qui ont postulé pour un affichage. Dans cette page, plusieurs indicateurs servent à fournir 
rapidement les informations nécessaires à l’évaluation des candidats. On y retrouve aussi des outils pour 
rechercher des candidats dans la banque de candidats, pour ajouter un nouveau candidat et pour l’envoi 
de courriels aux candidats. Le traitement des candidatures reçues dans Manitou Solution permet 
d’optimiser la conservation et le partage des informations auprès des ressources impliquées dans le 
processus d’embauche. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures 

Note : Le suivi des candidatures d’un affichage est présenté dans un tableau de bord qui peut être 
personnalisé. 

Remarque importante : 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux candidatures qui sont liées aux divisions. Lorsque 
cette restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidatures qui sont rattachées à sa division 
seulement et à toutes les candidatures non rattachées à une division.  

Accès aux candidatures selon leur statut 
Le pilotage Rôles d’accès aux affichages sert à déterminer quelles candidatures seront visibles selon les 
paramètres déterminés dans un rôle. Ce pilotage doit être validé pour tous les utilisateurs qui doivent gérer les 
candidatures. 

Date d’embauche et Date d’ancienneté : 
La date d’embauche et la date d’ancienneté des candidats qui sont déjà employés peuvent être ajoutées dans 
le tableau de bord des Candidatures si le traitement des candidatures reçues des employés doit être évalué 
selon la date d’embauche ou la date d’ancienneté.  

ÉTAPE 1 – TRAITEMENT INITIAL DES CANDIDATURES REÇUES 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures 

La page de suivi des candidatures d’un affichage est personnalisable. Elle peut contenir, entre autres, les 
colonnes suivantes : 

 Candidat : Indique le nom du candidat 

 No interne : indique le numéro interne d’un candidat qui est aussi employé 

 Statut du candidat : Indique le statut du candidat. Ce statut est indépendant de ses candidatures dans les 
différents affichages où il a postulé. 

 Statut de la candidature : Indique le statut du candidat dans l’affichage courant. 

 Date de la candidature : Indique la date où le candidat a postulé pour l’affichage courant. 

 Provenance : Indique la provenance de la candidature : 
o Libre-service : Indique que le candidat a postulé via le module libre-service. 
o Banque de candidats (Affichage) : Indique que le candidat a été ajouté manuellement dans 

l’affichage. 
o Banque de candidats (Réquisition) : Indique que le candidat a été ajouté manuellement dans une 

réquisition rattachée à l’affichage. 
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 Répond aux exigences : Indique que le candidat a dans son dossier les mêmes exigences que celles 
ajoutées dans l’affichage (Oui) ou qu’il ne les a pas (Non). 

 Dossier complet : Indique que le candidat a complété toutes les sections obligatoires du libre-service (Oui) 
ou qu’il ne les a pas complétés (Non). 

 CV : Affiche l’icône d’un trombone si le candidat a joint un CV à son dossier. Un lien sur l’icône permet de 
consulter le CV dans un nouvel onglet (si le CV en format PDF seulement). 

Il est aussi possible de faire une recherche de candidats dans la banque de candidats, d’ajouter 
directement un nouveau candidat, d’envoyer un courriel à un groupe de candidats ou de modifier 
simultanément le statut d’un groupe de candidats. 

Astuces! 

Appliquer des filtres et des tris personnalisés afin de cibler des candidatures spécifiques selon ces critères 
seulement. Ensuite en accédant au suivi d’une candidature, une zone de navigation visible au-dessus de la page 
permet de naviguer d’une candidature à l’autre en tenant compte des filtres et des tris personnalisés prévus 
dans la liste des candidatures.  

Remarques importantes : 

Un candidat dont le nom est affiché en rouge dans le suivi des candidatures indique que le statut « Ne pas 
donner suite » a été attribué à ce candidat. 

La liste des candidatures est un rapport interactif dont des colonnes peuvent être masquées ou ajoutées afin de 
produire des états personnalisés. 

L’accès au détail d’une candidature permet de mettre à jour le statut de la candidature. Si la sécurité le permet, 
le bouton « Accéder au dossier » s’affiche et permet d’accéder directement au dossier du candidat à partir 
d’une candidature. 

Les candidatures peuvent être triées en cliquant sur le titre de la colonne désirée puis en cliquant sur le bouton 

 pour un tri croissant ou sur le bouton   pour un tri décroissant.  

Envoi d’un questionnaire à plusieurs candidats : 
Dans le tableau de bord des Candidatures, le bouton Envoyer un questionnaire permet de sélectionner un 
questionnaire et de l’envoyer aux candidats sélectionnés (case cochée).  

Contrôle de l’accès aux candidatures : 
Les candidatures sont accessibles à l’utilisateur suivant leur statut si le rôle d’affichage auquel il appartient lui 
donne cet accès. Voir le pilotage Rôle d’accès aux affichages. 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux candidatures selon la division du candidat. Ainsi, 
si cette restriction a été mise en place, seuls les candidats rattachés à une division autorisée par la sécurité ou 
les candidats non rattachés à une division seront visibles dans les candidatures d’un affichage.  

1.1 – FAIRE UNE PREMIÈRE ÉVALUATION DES CANDIDATURES REÇUES 

Dans le suivi des candidatures reçues, un nombre élevé de candidats ayant postulé peut exiger qu’une 
évaluation préliminaire soit faite afin de mieux cibler les candidats dont le dossier pourra faire l’objet 
d’une évaluation plus complète. Le statut des candidatures reçues permet de compléter cette première 
évaluation en attribuant un statut aux candidats. Par la suite, les candidatures reçues pourront être 
affichées selon leur statut. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures > cliquer sur la 
candidature à traiter 
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Pour modifier le statut d’un candidat dans un affichage : 

1. Dans le champ Statut de la candidature, sélectionner le statut désiré.2 Le champ « Motif » 
s’affiche si le statut sélectionné est défini pour qu’un motif soit sélectionné. 

2. Si requis, sélectionner un motif. 
3. Si requis, saisir un commentaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

L’historique de modification des statuts peut être consulté dans la région Historique des statuts au bas 
de cette page. 

Astuces! 

Il est possible de modifier simultanément le statut d’un groupe de candidatures. Dans le suivi des candidatures 
d’un affichage, sélectionner les candidats dont le statut de candidature doit être modifié puis cliquer sur le 
bouton Modifier. Dans la page suivante, sélectionner un statut et si le statut l’exige, sélectionner un motif (un 
commentaire peut être ajouté) puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

La fonction Affichages fournit plusieurs indicateurs servant à suivre l’état des candidatures reçues dans 
l’ensemble des affichages : 

 Colonne « Nombre de candidatures » : Cette colonne indique le nombre de candidatures reçues dans 
un affichage. 

 Colonne « Nombre de candidatures à valider » : Cette colonne indique le nombre de candidatures 
dont le statut est « En attente de validation ». Ce statut est automatiquement attribué à toute 
nouvelle candidature. 

 L’option Analyse (du menu trois-points d’un affichage) donne accès à un rapport d’analyse des 
candidatures. Ce rapport peut être personnalisé. 

Le tableau de bord des candidatures d’un affichage fournit plusieurs indicateurs servant à l’analyse initiale des 
candidatures reçues : 

 Les colonnes « Statut du candidat » et « Statut de la candidature » permettent de considérer les 
statuts à la fois des candidats et de leur candidature dans un affichage. 

 Colonne « Date de la candidature » : Cette colonne indique la date de réception d’une candidature. 
Cette donnée peut être utilisée lorsque la priorité doit être accordée aux candidatures reçues selon la 
date. 

 Colonne « Classement » : Cette colonne indique une valeur numérique saisie dans la candidature. 
Cette valeur permet d’utiliser cet indicateur dans le traitement des candidatures reçues. 

 Colonne « Provenance » : Cette colonne indique si la candidature a été déposée par le candidat lui-
même (Libre-service) ou ajoutée manuellement par un recruteur (Banque de candidats). Si la 
candidature est reçue à partir de Jobboom ou de Jobillico et que la configuration le prévoit, cette 
source de candidature sera indiquée automatiquement.  

 Colonne « N
o
 interne » : Cette colonne indique le numéro interne du candidat. Un candidat qui a un 

numéro interne est un candidat déjà à l’emploi de l’organisation (par exemple, pour un changement 
de poste) et un candidat qui n’a pas de numéro interne est un candidat externe. 

 Colonne « Répond aux exigences » : Cette colonne indique « Oui » si les exigences de l’affichage sont 
toutes présentes dans le dossier du candidat. Elle indique « Non » si une des exigences de l’affichage 
n’est pas présente dans le dossier du candidat, et dans ce cas « Non » est cliquable et ouvre un pop-up 
avec la liste des exigences requises du poste manquantes au candidat. 

                                                           
2
 La sécurité de l’application détermine si ce champ est visible et modifiable. Voir aussi le pilotage Rôles d’accès 

aux affichages qui détermine les statuts disponibles par rôle. 
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 Colonne « Dossier complet » : Cette colonne indique « Oui » si le candidat a complété toutes les 
sections obligatoires de son profil et de son CV dans le libre-service. Elle indique « Non » si le candidat 
n’a pas complété toutes les sections obligatoires. Ces exigences sont définies dans le pilotage 
« Sections du libre-service ». 

Remarques importantes : 

Le statut « Sélectionné » sert à rendre disponible une candidature aux membres du comité de sélection d’un 
affichage. Le pilotage Rôle d’accès aux affichages permet de modifier les candidatures qui seront visibles selon 
leurs statuts. 

La recherche de candidats peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les candidatures reçues 
seulement. Il est alors possible de voir le score des candidats (qui ont le plus de critères) ou de modifier les 
critères pour obtenir d’autres résultats et ainsi classifier les candidatures d’un affichage.  

Le bouton Accéder au dossier permet d’accéder directement d’une candidature au dossier du candidat.
3
 

1.2 – RECHERCHER DES CANDIDATS 

Si les candidatures reçues ne permettent pas de pourvoir l’affichage courant, il est possible de faire des 
recherches de candidats dans la banque de candidats. Dans les résultats d’une recherche, il est ensuite 
possible de sélectionner des candidats et de les ajouter dans le suivi des candidatures de l’affichage. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures 

Pour rechercher des candidats qui seront ajoutés au suivi de candidatures d’un affichage : 

1. Dans la page de suivi des candidatures d’un affichage, cliquer sur le bouton « Rechercher des 
candidats ». La page de recherche de candidats s’affiche. Les critères de l’affichage sont 
automatiquement réutilisés comme critères de recherche. 

2. Si désiré, modifier les critères ou ajouter de nouveaux critères puis cliquer sur le bouton 
Rechercher pour actualiser les résultats de la recherche. 

3. Dans les résultats de la recherche, cocher la case à la gauche du nom des candidats qui sont à 
ajouter dans le suivi des candidatures de l’affichage. Un bandeau avec les options applicables sur 
les candidats sélectionnés s’affiche. 

4. Cliquer sur l’option Sélectionner pour ce poste pour ajouter les candidats sélectionnés à l’étape 
précédente. Un message confirme que les candidats ont été sélectionnés avec succès. 

5. Pour terminer, cliquer dans le fil d’Ariane sur le lien Candidatures pour revenir à la liste des 
candidatures ajoutées dans le suivi des candidatures de l’affichage. 

Remarques importantes : 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux candidats qui sont liés aux divisions. Lorsque cette 
restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidats qui sont rattachés à sa division seulement et à tous 
les candidats non rattachés à une division.  

Les candidats dont le dossier est inactif sont toujours exclus des résultats d’une recherche, mais les candidats 
dont le statut est « Ne pas donner suite » sont inclus. 

                                                           
3
 La sécurité de l’application permet de déterminer si ce bouton est visible ou masqué. En plus d’activer cet 

élément dans la fonction Affichages, l’utilisateur doit avoir accès à la fonction Candidats pour que le bouton soit 
visible. 
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Le pilotage des rôles d’accès aux affichages peut restreindre la recherche de candidats aux candidatures qui 
ont déjà été sélectionnées dans un affichage seulement.  

La recherche par mots-clés permet d’utiliser la condition « ou »/« or » pour faire une recherche sur plus d’un 
mot-clé simultanément, mais qui retournera des résultats si un des mots-clés est trouvé.  

Les résultats d’une recherche incluent toujours les candidatures ajoutées dans un affichage même si les critères 
de recherche sont modifiés. Des boutons radio servent à modifier la vue des résultats d’une recherche.  

Par défaut, les recherches retournent un maximum de 100 résultats. Au bas du résultat d’une recherche, le 
nombre total de résultats est indiqué. Si le nombre de résultats est élevé, une liste déroulante sert à afficher un 
groupe de résultats supplémentaires.  

Dans les résultats d’une recherche, l’icône d’un calendrier est ajoutée dans la colonne « Disponibilité » des 
candidats externes seulement. Elle permet de saisir directement la date de disponibilité du candidat. 

Envoyer une notification pour vérifier l’intérêt d’un candidat : 
Dans les résultats d’une recherche, l’icône d’une enveloppe permet de préparer l’envoi d’un courriel au 
candidat. Le modèle de communiqué « Réquisition d’un candidat » sert à envoyer une notification au candidat 
qui permet de vérifier l’intérêt du candidat pour un affichage. Le message contient des liens qui permettent au 
candidat d’actualiser directement leur statut (Intéressé ou Pas intéressé). 

Options pour gérer les candidats sélectionnés :  
Lorsque des candidats sont sélectionnés dans un résultat de recherche, les options suivantes s’affichent : 

 Sélectionner pour ce poste : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans l’affichage courant. 

 Sélectionner pour plusieurs postes : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans plusieurs 
affichages. Une zone de dialogue s’affiche et permet de sélectionner les affichages. 

 Rejeter les candidats : Sert à exclure des candidats des résultats d’une recherche faite à partir d’un 
affichage (ou d’une réquisition). L’exclusion s’applique pour cet affichage et pour l’utilisateur qui a 
demandé l’exclusion seulement.  

 Rétablir les candidats : Si une exclusion existe, cette option s’affiche et permet d’annuler toutes les 
exclusions. 

Bouton « Gérer les critères » :  
Ce bouton permet d’afficher les boutons suivants : 

 Enregistrer les critères : Permet d’enregistrer les critères actuels afin de les conserver pour les 
recherches subséquentes dans cet affichage. S’applique à l’utilisateur courant seulement.  

 Supprimer tous les critères : Permet de supprimer les critères actuels afin de relancer une nouvelle 
recherche sans critères ou avec de nouveaux critères. S’applique à l’utilisateur courant et à la 
recherche actuelle seulement. En quittant cette recherche de candidats, les critères de l’affichage 
seront de retour lors d’une nouvelle recherche. 

 Revenir aux critères de base : Permet de rétablir les critères par défaut tel que spécifiés dans 
l’affichage courant. S’applique à l’utilisateur courant seulement.  

 Rendre tout facultatif : Permet de désactiver tous les critères de recherche qui étaient obligatoires. 
S’applique à l’utilisateur courant seulement et pendant la recherche actuelle seulement. Cette valeur 
sera automatiquement rétablie lors de la prochaine recherche de candidats faite pour cet affichage. 

ÉTAPE 2 – SUIVI DES CANDIDATURES 

2.1 – ENVOYER UN COURRIEL À UN GROUPE DE CANDIDATURES D’UN AFFICHAGE 

Un même message peut être envoyé à plusieurs candidats ayant postulé pour un même affichage. Ce 
courriel peut servir à confirmer la réception ou le traitement d’une candidature ou permet de signifier 
que ces candidatures n’ont pas été retenues. 
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Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures 

Pour envoyer un courriel à un groupe de candidats : 

1. Cocher la case des candidats qui doivent recevoir le courriel. 
2. Cliquer sur l’option Notifier. 
3. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué. 
4. Compléter la saisie du courriel puis cliquer sur le bouton Envoyer. 

Remarques importantes : 

Le modèle de communiqué « Réquisition d’un candidat pour un affichage » sert à envoyer une notification au 
candidat qui permet de vérifier l’intérêt du candidat pour cet affichage. Le message contient des liens qui 
permettent au candidat d’actualiser directement leur statut (Intéressé ou Pas intéressé). Ce modèle de 
communiqué est par défaut disponible seulement pour les affichages de la division principale. 

L’adresse courriel de l’expéditeur est déterminée par le paramètre des communications DOT_COURL, afin de 
centraliser les communications envoyées aux candidats. Cependant, le paramètre DOT_COURL_UTILS peut 
indiquer l’adresse courriel de l’utilisateur courant comme adresse d’expéditeur (utiliser la valeur « O »)  

2.2 – ENVOYER UN QUESTIONNAIRE À UN GROUPE DE CANDIDATURES  

Un même questionnaire (sondage ou examen) peut être envoyé à plusieurs candidats sélectionnés dans 
un affichage. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné, sous-menu Candidatures 

Pour envoyer un questionnaire à un groupe de candidats : 

1. Cocher la case des candidats qui doivent recevoir le questionnaire. 
2. Cliquer sur l’option Envoyer un questionnaire. La zone Envoyer un questionnaire s’affiche au-

dessus de la page courante. 
3. Dans la liste déroulante Questionnaire, sélectionner le questionnaire à envoyer. 
4. Cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que le questionnaire a été envoyé aux 

candidats sélectionnés. 
5. Cliquer sur le bouton de fermeture de cette zone pour revenir à la liste des candidatures. 

Remarques importantes : 

Les questionnaires de type Interne ne sont pas envoyés par courriel aux candidats. Un message 
d’avertissement s’affiche si le questionnaire sélectionné est un questionnaire interne. Si le questionnaire est un 
examen, son type est indiqué et la durée de l’examen est indiquée. 

Les réponses du questionnaire sont disponibles dans le dossier du candidat et dans la candidature de 
l’affichage où le questionnaire a été ajouté. Le rapport interactif Évaluation des questionnaires offre une vue 
d’ensemble des réponses reçues d’un même questionnaire. 

Un candidat qui a complété son questionnaire et qui a soumis ses réponses ne pourra pas y répondre de 
nouveau. Un courriel automatique est envoyé à l’utilisateur qui a envoyé le questionnaire lorsque le candidat a 
soumis ses réponses. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 44 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

2.3 – ENVOYER UN COURRIEL À UN CANDIDAT/À UN RESPONSABLE DE LA DOTATION 

Cette option sert à l’envoi d’un message à un candidat ou à une des personnes responsables de la 
dotation concernant ce candidat. La communication sera ajoutée au dossier du candidat. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures  > cliquer sur 
la candidature concernée 

Pour envoyer un courriel à un candidat à partir de sa candidature : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Envoyer un courriel. La fenêtre de 
nouveau message s’ouvre et le candidat est ajouté comme destinataire du message. 

2. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué. 
3. Si aucun modèle de communiqué n’est sélectionné, saisir l’objet du message. 
4. Compléter la saisie du courriel. 
5. Si désiré, cocher la case des documents à joindre à ce message. 
6. Si requis, cliquer sur le lien Ajouter une pièce jointe afin de sélectionner un autre document. 

Cette pièce jointe sera envoyée avec le courriel, mais ne sera pas conservée dans le dossier du 
candidat (pièce jointe Privée). 

7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Envoyer. 

Remarques importantes : 

L’adresse courriel de l’expéditeur est déterminée par le paramètre système DOT_COURL, afin de centraliser les 
communications envoyées aux candidats. Cependant, le paramètre système DOT_COURL_UTILS peut indiquer 
l’adresse courriel de l’utilisateur courant comme adresse d’expéditeur (utiliser la valeur « O »).  

Dans la fenêtre d’envoi du courriel, le bouton Autres courriels du candidat permet d’ajouter automatiquement 
toutes les adresses courriel du candidat dans la liste des destinataires du courriel.  

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur le message de bienvenue <prénom> de 
l’utilisateur), sa signature sera ajoutée automatiquement aux courriels composés sans qu’un modèle soit 
sélectionné. Si un modèle est sélectionné, seuls les modèles qui ont la balise <&SIGNATURE> vont inclure la 
signature de l’utilisateur qui envoie les messages. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de 
l’application (voir Gestion des menus et de la sécurité > Sécurité de Fonctionnalité principale > case Signature 
de courriel).  

2.4 – SAISIR/CONSULTER L’ÉVALUATION D'UNE CANDIDATURE 

Dans le suivi des candidatures reçues, une évaluation peut être saisie dans le dossier du candidat par les 
membres du comité de sélection de l’affichage. Ces évaluations serviront à préciser le choix du candidat 
pour le poste en affichage. Elles pourront être consultées par l’équipe de dotation. 

IMPORTANT! Les utilisateurs dont les accès à Manitou Solution sont limités à leur rôle d’évaluateur des 
candidatures reçues auront accès au suivi des candidatures des affichages selon les règles suivantes : 

 Ils doivent être membres du comité de sélection de l’affichage. 

 Le statut de l’affichage doit être « En sélection ». 

 Le statut des candidatures doit être « Sélectionné ». 

Cependant, le pilotage « Rôles d’accès aux affichages » permet de personnaliser ces règles et les 
candidatures seront visibles par les membres du comité de sélection selon les statuts des affichages 
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et les statuts des candidatures déterminés par ce pilotage. Voir le menu Dotation > Paramètres > 
Pilotage des affichages > Rôles d’accès aux affichages.  

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures > cliquer sur la 
candidature concernée > sous-menu Évaluations (d’une candidature) 

Pour saisir l’évaluation d’un candidat : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter (ce bouton n’est visible que pour les membres d’un comité de 
sélection désigné dans l’affichage). 

2. Saisir une cote pour ce candidat. 
3. Dans le champ Description, saisir toute information importante pour l’évaluation du candidat. 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

2.5 – CONSULTER LE RAPPORT D’ANALYSE DES CANDIDATURES 

Ce rapport sert à fournir une vue globale des candidatures d’un affichage qui inclura les informations sur 
les évaluations saisies par les membres d’un comité de sélection. Les paramètres du rapport sont 
modifiables afin de filtrer les informations du rapport selon différents paramètres. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Analyse 

2.6 – METTRE À JOUR LE STATUT D'UNE CANDIDATURE 

La mise à jour du statut d’une candidature est importante pour assurer un suivi efficace des 
candidatures reçues. En consultant la liste des candidatures d’un affichage, le filtre statut permet de 
traiter les candidatures selon leur statut. Il sert aussi pour signifier l’embauche d’un candidat (statut 
Embauché). 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures > cliquer sur la 
candidature concernée 

Pour modifier le statut d’une candidature dans un affichage : 

1. Dans la liste Statut de la candidature, sélectionner le statut désiré4. Le champ « Motif » s’affiche 
si le statut sélectionné est défini pour qu’un motif soit sélectionné. 

2. Si requis, sélectionner un motif. 
3. Si requis, saisir un commentaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

L’historique de modification des statuts peut être consulté dans la page de modification du candidat, 
dans le suivi des candidatures. 

Remarques importantes : 

Le commentaire saisi au moment du changement de statut est conservé dans l’historique des statuts. La 
recherche de candidats par mots-clés inclut ces commentaires si les options de recherche sont configurées pour 
rechercher dans tous les documents. 

                                                           
4
 La sécurité de l’application détermine si ce champ est visible et modifiable. Voir aussi le pilotage Rôles d’accès 

aux affichages. 
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Le champ « Motif » est affiché seulement si le statut sélectionné dans le champ « Statut » est configuré pour 
exiger la sélection d’un motif. Les motifs disponibles dans la liste déroulante sont rattachés aux statuts par le 
pilotage des statuts. 

Le statut « Sélectionné » sert à rendre disponible une candidature aux membres du comité de sélection d’un 
affichage. Le pilotage Rôle d’accès aux affichages permet de modifier les candidatures qui seront visibles selon 
leurs statuts. 

Dans un suivi de candidature d’un affichage, une zone de navigation visible au-dessus de la page permet de 
naviguer d’une candidature à l’autre en tenant compte des filtres et des tris personnalisés prévus dans la liste 
des candidatures.  

EMBAUCHER UN CANDIDAT (ACCÈS DU CANDIDAT AUX AFFICHAGES INTERNES) 

L’embauche d’un candidat commence par la mise à jour de son statut de candidature dans l’affichage. 
Le statut de candidature Retenu indique que cette candidature est retenue et le statut du candidat sera 
automatiquement mis à jour avec le statut À embaucher. Lorsque l’embauche est officielle, le statut 
Embauché devra être sélectionné afin que ce candidat soit identifié comme la personne qui a été 
embauchée au terme de la démarche d’évaluation des candidatures d’un affichage. 

Menu Dotation > Affichages > cliquer sur l’affichage concerné > sous-menu Candidatures > cliquer sur la 
candidature concernée 

ÉTAPE 1 : MISE À JOUR DE LA CANDIDATURE : 

1. Dans la liste Statut de la candidature, sélectionner le statut « Embauché ». 
2. Dans la liste Source, la source de cette candidature doit être spécifiée (candidature issue d’un 

affichage externe, d’un affichage interne, d’un affichage Jobillico, etc.) 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Mise à jour de l’adresse personnelle du candidat embauché 
Lorsqu’un numéro interne est spécifié dans le dossier d’un candidat, l’adresse personnelle du candidat n’est 
plus modifiable par le candidat qui utilise le module libre-service. Elle pourra être modifiée dans le dossier du 
candidat seulement. Cependant, si un dossier d’employé (ou un dossier de sous-traitant) a été créé à partir du 
candidat (Licence CORE+ seulement, c’est dans le dossier de l’employé (ou du sous-traitant) que l’adresse 
postale peut être mise à jour par le service des Ressources humaines. 

ÉTAPE 2 : MISE À JOUR DU CANDIDAT : 

Après avoir mis à jour le statut de la candidature dans l’affichage, il faut mettre à jour le statut du 
candidat dans son dossier. La procédure à suivre varie selon les fonctions du candidat et s’il doit accéder 
à Manitou Solution. La mise à jour du candidat sera faite selon l’une ou l’autre des procédures 
suivantes : 

 mettre le statut Embauché et un numéro interne dans son dossier de candidat; 
OU 

 créer un compte d’utilisateur pour que le candidat puisse accéder à Manitou Solution. 

 créer un dossier d’employé à partir du dossier du candidat si le candidat doit avoir un dossier 
d’employé dans Manitou Solution (licence CORE+). 
OU 
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 associer le candidat à un dossier d’employé existant, si un compte d’employé existe déjà (licence 
CORE+).; 

Menu Dotation > Candidats > cliquer sur le candidat à embaucher 

POUR EMBAUCHER UN CANDIDAT (MISE À JOUR DU CANDIDAT) 

1. Dans la liste Statut, sélectionner le statut « Embauché ». Si approprié, un commentaire peut être 
ajouté. 

2. Dans le champ No interne, saisir le numéro interne de l’employé. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que le dossier du candidat a été mis à 

jour avec succès. Le candidat sera considéré comme un employé et aura accès aux offres 
d’emploi internes et externes. 

POUR EMBAUCHER UN CANDIDAT (ASSOCIER UN CANDIDAT À UN EMPLOYÉ EXISTANT) 

1. Cliquer sur le bouton Associer. Une nouvelle page s’affiche. 
2. Sélectionner l’utilisateur approprié dans la liste Employé. 
3. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer le lien à établir entre le dossier de candidat et le dossier 

d’utilisateur sélectionné (licence CORE+). 

Remarque importante : 

Le bouton Associer est affiché si le candidat n’a pas de numéro interne. De plus, l’affichage de ce bouton 
dépend de la valeur du paramètre EMPL_CANDT. Si ce paramètre est à « O », le bouton sera affiché. La 
sécurité de l’application permet aussi de contrôler l’affichage de ce bouton. 

GESTION AVANCÉE DU DOSSIER DES CANDIDATS ET DU DOSSIER DES UTILISATEURS 

MODIFIER LE COMPTE LIBRE-SERVICE D’UN CANDIDAT 

Il est possible de modifier le compte libre-service d’un candidat. Les modifications suivantes peuvent 
être effectuées : 

 Modifier le nom d’utilisateur du candidat 

 Saisir un nouveau mot de passe 

 Réinitialiser le mot de passe 

 Supprimer le compte libre-service 

Menu Dotation > Candidats >, cliquer sur le candidat concerné 

Pour modifier le compte libre-service d’un candidat : 

1. Dans le dossier du candidat, afficher la région « Compte libre-service ». 
2. Faites la modification désirée puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que la 

modification a été effectuée avec succès. 

Remarques importantes : 

Faites les modifications une à la fois et enregistrez vos modifications pour laisser l’application valider les 
changements. Le nom d’utilisateur ou l’adresse courriel saisie doit être unique. L’application valide si elles sont 
utilisées par un autre utilisateur avant de confirmer la modification. 
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La sécurité de l’application permet de rendre visible la région Compte libre-service ou de la masquer. 

CRÉER UN DOSSIER D’EMPLOYÉ À PARTIR DU DOSSIER DE CANDIDAT (LICENCE CORE+) 

Lorsque les informations d’un candidat embauché doivent servir à la création d’un dossier d’employé 
dans Manitou Solution, il est possible d’effectuer cette opération à partir de son dossier de candidat si le 
paramètre système EMPL_CANDT est défini avec la valeur « O » et que le statut du candidat indique 
« Embauché », mais son numéro interne ne doit pas avoir été enregistré, car il sera à saisir dans le 
formulaire d’embauche. 

Menu Dotation > Candidats >, cliquer sur le candidat concerné 

Pour créer un dossier d’employé à partir d’un dossier de candidat : 

1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option Embaucher. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Numéro d’employé 
 Sexe et pays d’origine 
 Adresse courriel 
 Date d’embauche, date d’ancienneté 
 Entité légale, division et secteur 
 Gestionnaire de l’employé 
 Type de saisie de la feuille de temps : 

o Choisir « Complète » si l’employé doit compléter sa feuille de temps et doit justifier ses 
absences. 

o Choisir « Facultative » si l’employé n’est pas obligé de compléter sa feuille de temps ou ne doit 
pas justifier ses absences. 

 Type de profil 
 Autoriser l’accumulation de temps compensé (Oui ou Non) 
 Le nombre de jours de vacances accordé à l’employé 
 Le type et la valeur de la rémunération 
 L’horaire de travail 

3. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Créer l’employé. 

Remarques importantes : 

L’affichage du bouton « Embaucher » dépend de la valeur du paramètre EMPL_CANDT. Si ce paramètre est à 
« O », le bouton sera affiché. Le bouton « Embaucher » ne sera pas visible si un numéro interne est spécifié 
dans le dossier du candidat. 

En indiquant un numéro interne dans le dossier du candidat, ce dernier sera considéré comme engagé. Il aura 
dorénavant accès aux offres d’emploi internes qui seront publiées. 

DISSOCIER UN DOSSIER DE CANDIDAT D’UN DOSSIER D’EMPLOYÉ (LICENCE CORE) 

Menu Dotation > Candidats >, cliquer sur le candidat à dissocier 

Pour dissocier un dossier de candidat d’un dossier d’employé : 

1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option Dissocier. Un message d’avertissement 
s’affiche dans la page. 
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2. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la rupture du lien entre le dossier de candidat et le 
dossier d’employé. 

Remarque importante : 

Le bouton Dissocier est affiché si le candidat est lié à un dossier d’employé seulement. De plus, l’affichage de ce 
bouton dépend de la valeur du paramètre EMPL_CANDT. Si ce paramètre est à « N », le bouton sera affiché. La 
sécurité de l’application permet aussi de contrôler l’affichage de ce bouton. 
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RÉQUISITIONS DE PERSONNEL 

Cette fonction sert à préparer les réponses aux appels d’offres ou simplement à faciliter la mise en 
œuvre d’un projet en s’assurant que les personnes qualifiées seront disponibles pour répondre aux 
projets à venir. Si nécessaire, la création d’un affichage pourra être faite directement à partir d’une 
réquisition existante afin de publier l’offre d’emploi du poste à pourvoir. 

ÉTAPE 1 – CRÉER UNE RÉQUISITION 

Menu Ressources humaines > Réquisitions 

Pour créer une réquisition de personnel : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs qui sont identifiés par 

un astérisque sont obligatoires : 

 Poste requis 
 Demandeur (utilisateurs qui sont reconnus par le pilotage Rôles de réquisition) 
 Nb postes requis 
 Division 
 Type de rémunération (obligatoire si un taux/salaire minimum ou maximum a été saisi) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

En plus des informations obligatoires pour la création initiale d’une réquisition de personnel, plusieurs champs 
peuvent être complétés afin de déterminer les caractéristiques des candidats qui sont recherchés. 

Si la réquisition de personnel a été ajoutée à partir d’une opportunité d’affaires, le numéro de l’opportunité et 
le numéro de référence sont alors ajoutés dans les réquisitions. Les champs Client, Division, Secteur, Date de 
début d’emploi et Date de fin d’emploi seront en lecture seul et ne pourront être modifiés. 

Une nouvelle réquisition a automatiquement le statut « Saisie ». Ce statut pourra être modifié tout au long du 
processus de recrutement afin de fournir un indicateur de l’état de la réquisition. Si la réquisition a été ajoutée 
à partir d’une opportunité d’affaires (module Relation client), son statut initial est « Saisie utilisateur » et aura 
le statut « Transmise » lorsque la demande sera transmise à partir de l’opportunité d’affaires. Le demandeur 
peut également sélectionner le statut « Transmise » afin que le recruteur sache que sa demande doit être prise 
en charge. 

Si la réquisition répond aux critères définis dans la Gestion des assignations de réquisition, elle sera 
automatiquement assignée à un recruteur. Si ce n’est pas le cas, elle apparaîtra dans la liste des réquisitions 
non assignées. 

Créer une réquisition à partir d’un poste existant : 
La réquisition peut être créée en sélectionnant les critères désirés ou en utilisant la définition d’un poste. Pour 
créer une réquisition à partir d’un poste, cliquer sur le bouton « Ajouter à partir d’un poste » et sélectionner le 
poste désiré. Les postes disponibles doivent avoir été importés dans l’application (voir le menu Général > 
Importation de données). 

Lorsqu’une réquisition de personnel est ajoutée, un sous-menu s’affiche et offre l’accès à d’autres pages d’une 
réquisition. L’option Candidatures sert à la gestion des candidats d’une réquisition. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 51 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

À partir d’une réquisition existante, un affichage peut être créé directement en cliquant sur le bouton «  Créer 
un affichage ». L’affichage est créé avec les informations saisies dans la réquisition. Son statut sera « En 
préparation ». IMPORTANT! Il sera nécessaire d’accéder à cet affichage (menu Dotation > Affichages) pour le 
compléter et le publier. 

Les employés affichés dans les listes « Demandeur », « Coordonnateur » et « Recruteur » sont des employés 
sélectionnés dans le pilotage d’au moins un rôle de réquisition. 

Pour ajouter des critères dans une réquisition : 

Au moment de la création initiale d’une réquisition (ou après l’avoir créée), il faut ajouter des 
critères qui vont servir à déterminer les candidats pour répondre aux besoins de la réquisition. Ces 
critères vont permettre de spécifier la formation, les qualifications, les compétences, les langues 
maîtrisées ou la personnalité des candidats recherchés pour répondre à cette réquisition. 

1. Dans la section Critères d’une réquisition, sélectionner le type de critère désiré dans la liste 
déroulante Type de critère (Formation, Expérience de travail, Qualification, Compétence, 
Langue ou Personnalité) et cliquer sur le bouton Ajouter. 

2. Pour l’ajout d’une formation ou d’une expérience de travail, une ligne additionnelle s’ajoute. 
Utiliser les listes déroulantes pour compléter la saisie du critère. 

3. Pour les autres types de critères, dans la zone d’ajout de critère qui s’affiche, sélectionner le ou 
les éléments désirés puis cliquer sur le bouton Sélectionner. 

4. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer.  

La procédure détaillée pour l’ajout de chacun des critères est présentée dans le chapitre qui 
présente l’ajout de critères dans les affichages à la page 9 de ce guide. 

Remarques importantes : 

Ajout de critères dans une réquisition : 
Les critères vont avoir un impact important sur le traitement de la réquisition. Ils serviront, entre autres, pour 
la recherche de candidats. Les critères seront automatiquement ajoutés dans la recherche et utilisés pour 
trouver les candidats dont le profil correspond à ces critères. 

Suivi des réquisitions : 
La fonction Réquisitions utilise un tableau de bord personnalisable. Il utilise des filtres de couleurs pour repérer 
les réquisitions qui ont des affichages dont la dernière date d’affichage doit arriver dans moins de 2 semaines 
(affichage jaune) ou la dernière date d’affichage est passée sans que le statut de l’affichage ait été modifié 
(affichage rouge). Ces filtres sont personnalisables.  

Historique des statuts d’une réquisition : 
La région Historique des statuts affiche la liste des statuts attribués à une réquisition. La colonne Durée 
indique le nombre d’heures/minutes où chaque statut a été en vigueur. Le statut Terminé n’a pas de durée.  

ÉTAPE 2 – VALIDER UNE RÉQUISITION 

Cette étape sert si la réquisition est assujettie à un processus d’approbation. Ce processus varie selon les 
exigences de chaque organisation. La configuration de ce processus doit au préalable avoir été faite 
dans l’application. La validation s’appuie sur les éléments suivants : 

 Les statuts de réquisition servent à suivre l’état de la réquisition et l’approbation de chacun des 
décideurs. Un décideur approuve la réquisition en sélectionnant un autre statut et en 
sélectionnant le coordonnateur suivant du processus d’approbation. 
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 Les rôles de réquisition servent à limiter l’accès d’un décideur à certains statuts de réquisition et 
à déterminer les statuts qui seront accessible par ces décideurs. Les trois rôles prédéfinis sont 
ceux que l’on retrouve dans les réquisitions : Demandeur (qui ajoute la réquisition), 
Coordonnateur (qui traite/valide la réquisition) et Recruteur (qui prends en charge la réquisition 
validée). 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée 

Pour valider une réquisition de personnel : 

1. Dans la liste déroulante Statut, sélectionner le statut correspondant à la validation souhaitée. 
Les statuts disponibles dépendent du pilotage des statuts et du pilotage des rôles de réquisition. 

2. Dans la liste déroulante Coordonnateur, sélectionner la ressource qui est désigné dans le 
processus d’approbation pour faire la validation suivante. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour confirmer les modifications à la réquisition. Un message 
confirme que la réquisition a été mise à jour avec succès. 

Remarque importante : 

Une ressource peut être identifiée comme coordonnateur d’une réquisition sans avoir les droits d’accès à cette 
réquisition si la sécurité de l’application limite l’accès aux réquisitions de sa division seulement. Dans ce cas, la 
réquisition sera accessible pour cette ressource par la tâche créée par le pilotage des notifications 
automatique. 

ÉTAPE 3 – AJOUTER UN CANDIDAT DANS UNE RÉQUISITION 

Cette étape sert à l’ajout des candidats qui sont qualifiés pour répondre aux exigences de la réquisition 
en personnel. L’ajout peut être fait en effectuant une recherche dans la banque de candidats en utilisant 
les critères de la réquisition ou en faisant l’ajout de candidat à partir d’une liste de candidats. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée > sous-menu 
Candidatures 

Pour rechercher un candidat qui sera ajouté dans une réquisition de personnel : 

1. Cliquer sur le bouton Rechercher des candidats. La page de recherche de candidats s’affiche. Les 
critères de la réquisition sont automatiquement réutilisés comme critères de recherche. 

2. Si désiré, modifier les critères ou ajouter de nouveaux critères puis cliquer sur le bouton 
Rechercher pour actualiser les résultats de la recherche. 

3. Dans les résultats de la recherche, cocher la case à la gauche du nom des candidats qui sont à 
ajouter dans la réquisition. Un bandeau avec les options applicables sur les candidats 
sélectionnés s’affiche. 
Cliquer sur l’option Sélectionner pour ce poste pour ajouter les candidats sélectionnés à l’étape 
précédente. Un message confirme que les candidats ont été sélectionnés avec succès.  

4. Pour terminer, cliquer dans le fil d’Ariane sur le lien Candidatures pour revenir à la liste des 
candidatures ajoutées dans la réquisition. 

Remarques importantes : 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux candidats qui sont liés aux divisions. Lorsque cette 
restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidats qui sont rattachés à sa division seulement et à tous 
les candidats non rattachés à une division.  
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La recherche par mots-clés permet d’utiliser la condition « ou »/« or » pour faire une recherche sur plus d’un 
mot-clé simultanément, mais qui retournera des résultats si un des mots-clés est trouvé.  

Les résultats d’une recherche incluent toujours les candidatures ajoutées dans une réquisition même si les 
critères de recherche sont modifiés. Des boutons radio servent à modifier la vue des résultats d’une recherche.  

Par défaut, les recherches retournent un maximum de 50 résultats ou le nombre de résultats sélectionné lors 
de la dernière recherche. Au bas du résultat d’une recherche, le nombre total de résultats est indiqué. Si le 
nombre de résultats est élevé, une liste déroulante sert à afficher un groupe de résultats supplémentaires. 

Dans la page servant à mettre à jour le statut d’une candidature, le bouton « Accéder au dossier » sert à se 
rendre directement dans le dossier du candidat.  

Options pour gérer les candidats sélectionnés :  
Lorsque des candidats sont sélectionnés dans un résultat de recherche, les options suivantes s’affichent : 

 Sélectionner pour ce poste : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans l’affichage courant. 

 Sélectionner pour plusieurs postes : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans plusieurs 
affichages. Une zone de dialogue s’affiche et permet de sélectionner les affichages. 

 Rejeter les candidats : Sert à exclure des candidats des résultats d’une recherche faite à partir d’une 
réquisition (ou d’un affichage). L’exclusion s’applique pour cette réquisition et pour l’utilisateur qui a 
demandé l’exclusion seulement.  

 Rétablir les candidats : Si une exclusion existe, cette option s’affiche et permet d’annuler toutes les 
exclusions. 

Bouton « Gérer les critères » :  
Ce bouton permet d’afficher les boutons suivants : 

 Enregistrer les critères : Permet d’enregistrer les critères actuels afin de les conserver pour les 
recherches subséquentes dans cette réquisition. S’applique à l’utilisateur courant seulement.  

 Supprimer tous les critères : Permet de supprimer les critères actuels afin de relancer une nouvelle 
recherche sans critères ou avec de nouveaux critères. S’applique à l’utilisateur courant et à la 
recherche actuelle seulement. En quittant cette recherche de candidats, les critères de la réquisition 
seront de retour lors d’une nouvelle recherche. 

 Revenir aux critères de base : Permet de rétablir les critères par défaut tel que spécifiés dans la 
réquisition courante. S’applique à l’utilisateur courant seulement.  

 Rendre tout facultatif : Permet de désactiver tous les critères de recherche qui étaient obligatoires. 
S’applique à l’utilisateur courant seulement et pendant la recherche actuelle seulement. Cette valeur 
sera automatiquement rétablie lors de la prochaine recherche de candidats faite pour cette 
réquisition. 

Envoi de notifications en lot : 
Dans le tableau de bord Candidatures (d’une réquisition), le bouton Notifier permet d’envoyer un courriel aux 
candidats sélectionnés. Le nombre maximal de candidats à qui un courriel peut être envoyé simultanément est 
de 1000 candidats. 

Pour ajouter un candidat dans une réquisition de personnel : 

1. Dans la page Candidatures d’une réquisition, cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout de 
candidat s’affiche. 

2. Dans la liste déroulante Candidat, sélectionner ou rechercher le candidat qui doit être ajouté. 
3. Si désiré, sélectionner une source pour indiquer la provenance du candidat. 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour ajouter ce candidat dans la réquisition. Un message 

confirme que le candidat a été ajouté avec succès. 
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Remarques importantes : 

Si l’utilisateur qui ajoute une candidature est identifié comme recruteur (voir le menu « Ressources humaines > 
Paramètres > Réquisitions > Rôles de réquisition »), il sera automatiquement sélectionné comme recruteur de 
cette candidature. Si requis, le recruteur pourra être modifié.  

Le statut des candidats ajoutés est « En attente de validation ». Le statut du candidat est un indicateur 
important pour suivre le processus d’identification de la ressource à sélectionner pour répondre aux besoins de 
la réquisition en personnel. 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux dossiers des candidats qui sont liés aux divisions. 
Lorsque cette restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidats qui sont rattachés à sa division 
seulement et à tous les candidats non rattachés à une division.  

Dans le tableau de suivi des candidatures, la colonne CV indique les candidats qui ont ajouté leur CV en pièce 
jointe. L’icône d’un trombone s’affiche si le CV est disponible et permet de consulter/télécharger le CV du 
candidat. Cette colonne est affichée pour les utilisateurs qui ont accès aux pièces jointes des candidats 
seulement. 

Dans une candidature d’une réquisition, une région permet de sélectionner le CV qui doit être associé à la 
candidature de cette réquisition. 

Dans le tableau de suivi des candidatures, l’icône d’un calendrier est ajoutée dans la colonne «  Date de 
disponibilité » des candidats externes seulement. Elle permet de saisir directement la date de disponibilité du 
candidat. 

Envoi d’un questionnaire à plusieurs candidats : 
Dans le tableau de bord Candidatures, l’option Envoyer un questionnaire permet de sélectionner un 
questionnaire et de l’envoyer aux candidats sélectionnés. Les réponses aux questionnaires sont conservées 
dans le dossier du candidat et dans la candidature de la réquisition.  

Gérer les candidats : 
Dans la fenêtre de sélection d’affichages ou de réquisitions, les affichages Annulés ou Terminés ne seront pas 
visibles. Si un seul candidat est sélectionné et qu’il est déjà lié à un affichage, ce dernier ne sera pas proposé 
dans la liste des affichages disponibles. 

ÉTAPE 4 – CALCULER LE TAUX COÛTANT D’UN CANDIDAT 

Cette étape sert à calculer le coûtant des candidats qui sont qualifiés pour répondre aux exigences de la 
réquisition en personnel. Cette étape ne s’applique que pour les ressources de type Candidat. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée > sous-menu 
Candidatures 

Pour calculer le taux coûtant d’une ressource : 

1. Cliquer sur la candidature concernée.  
2. Dans la région Taux, compléter ou valider les informations des champs : 

 Type d'engagement : Ce champ contient par défaut le type d'engagement de la réquisition. 
La liste contient seulement les types d'engagement en lien avec le domaine d'emploi de la 
réquisition. Un type d’engagement doit avoir été sélectionné. 

 Salaire annuel : Ce champ contient par défaut le salaire annuel du candidat ou son salaire 
horaire converti en salaire annuel. Un salaire annuel doit avoir été saisi. (La conversion se 
fait selon la formule suivante: Salaire * Nombre de jours ouvrables par année * Nombre 
d'heures par jour.) 
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o Salaire : Salaire horaire du candidat 
o Nombre de jours ouvrables par année : Nombre de jours ouvrables indiqué dans le 

pilotage Paramètres du coût des candidats ou 52 * Nombre de jours par semaine selon 
le paramètre système JOURS_OUVRB. 

o Nombre d'heures par jour : Nombre d'heures par semaine de la réquisition / Nombre de 
jours par semaine selon le paramètre système JOURS_OUVRB. Si le résultat est nul, 
c’est le Nombre d'heures par année de la réquisition / Nombre de jours ouvrables par 
année. 

 Nombre d'heures/jour : Comme le sous-point précédent. Un nombre d’heures par jour doit 
avoir été saisi. 

 Nombre de jours de vacance : Indiquer la valeur désirée. Optionnel 

 Nombre de jours fériés : Indiquer la valeur désirée. Optionnel 

 Nombre de jours de maladie : Indiquer la valeur désirée. Optionnel 

 Marge % : Calcul automatique ((Taux coûtant - Taux vendant) / Taux vendant) 

 Marge $ : Calcul automatique (Taux coûtant - Taux vendant) 
3. Lorsque les champs sont complétés, cliquer sur le bouton Calculer le taux coûtant (le calcul 

s’effectue de la façon suivante :  
(Salaire annuel * (1 + Taux pondéré)) / (Nombre de jours ouvrables - Nombre de jours de 
vacances - Nombre de jours fériés - Nombre de jours de maladie) / Nombre d'heures par jour 

Si aucune configuration n’a été effectuée dans le menu Dotation> Paramètres > Caractérisation de 
l’emploi > Paramètres du coût des candidats, le calcul affiche 0. 

ÉTAPE 5 – SUIVI DES CANDIDATURES 

Cette étape présente plusieurs actions qui peuvent être prises en lien avec les candidatures d’une 
réquisition. Notez également que le pilotage des notifications automatique des réquisitions permet de 
mettre en place des courriels et des tâches automatiques en fonction de statuts d’une réquisition et en 
fonction de statuts de candidatures. Pour plus d’information sur cette fonction, consulter le guide de 
pilotage du module Dotation. 

5.1 – ENVOYER UN COURRIEL À UN GROUPE DE CANDIDATS 

Un même message peut être envoyé à plusieurs candidats sélectionnés dans une réquisition. Ce courriel 
peut servir à une première communication avec les candidats ou pour toute autre communication qui 
doit être envoyée simultanément à plusieurs candidats. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée, sous-menu 
Candidatures 

Pour envoyer un courriel à un groupe de candidats : 

1. Cocher la case des candidats qui doivent recevoir le courriel. 
2. Cliquer sur l’option Notifier. 
3. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué. 
4. Si applicable, saisir l’objet du courriel. 
5. Compléter la saisie du courriel puis cliquer sur le bouton Envoyer. 
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Remarques importantes : 

Le modèle de communiqué prédéfini « Réquisition d’un candidat » sert à obtenir une réponse du candidat. Le 
message inclut des liens qui servent à mettre à jour le statut de la candidature. Si le candidat confirme son 
intérêt, le statut de sa candidature est automatiquement mis à jour avec le statut « Intéressé » et s’il répond 
qu’il n’est pas intéressé, son statut est mis à jour avec le statut « Pas intéressé ». 

L’adresse courriel de l’expéditeur est déterminée par le paramètre des communications DOT_COURL, afin de 
centraliser les communications envoyées aux candidats. Cependant, le paramètre DOT_COURL_UTILS peut 
indiquer l’adresse courriel de l’utilisateur courant comme adresse d’expéditeur (utiliser la valeur « O »).  

Il est possible de joindre un fichier au courriel. Les pièces jointes dans la réquisition peuvent être sélectionnées. 
Si la notification est envoyée à partir d’une opportunité d’affaires, ce sont les pièces jointes de l’opportunité qui 
sont proposées.  

Il est possible d’ajouter des fichiers qui seront joints au courriel. Dans ce cas, il faut qu’au moins un type de 
document ait été ajouté pour le module Réquisition.  

5.2 – ENVOYER UN COURRIEL À L’INTERNE 

Cette option sert à l’envoi d’un courriel à un destinataire interne de l’organisation. Elle inclut la 
possibilité de joindre le CV qui a été sélectionné pour cette candidature ou la fiche des candidats. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée, sous-menu 
Candidatures 

Pour envoyer un courriel à un destinataire concernant un groupe de candidatures : 

1. Cocher la case des candidats concernés dont les candidatures doivent être transmises. 
2. Cliquer sur l’option Notifier interne. 
3. Saisir le destinataire du courriel. 
4. Saisir l’objet du message. 
5. Compléter la saisie du courriel et cocher les fichiers à joindre au courriel. 
6. Cliquer sur le bouton Envoyer. 

Remarques importantes : 

Une seule case Fiche est visible dans la région Pièces jointes. Elle permet d’envoyer la fiche des candidats 
sélectionnés. Elles sont envoyées dans le corps du message. Si plus d’un candidat est sélectionné, les fiches de 
candidat sont présentées l’une à la suite de l’autre. 

La fiche d’un candidat visible dans les candidatures d’une réquisition est paramétrable par le pilotage Fiches du 
candidat.  

Le lien Ajouter une pièce jointe permet d’ajouter des fichiers qui seront joints au courriel. Une pièce jointe 
Privée ne sera pas ajoutée aux pièces jointes de la réquisition et une pièce jointe Publique sera ajoutée aux 
pièces jointes de la réquisition. 

5.3 – ENVOYER UN QUESTIONNAIRE À UN GROUPE DE CANDIDATS  

Un même questionnaire (sondage ou examen) peut être envoyé à plusieurs candidats sélectionnés dans 
une réquisition. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée, sous-menu 
Candidatures 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 57 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

Pour envoyer un questionnaire à un groupe de candidats : 

1. Cocher la case des candidats qui doivent recevoir le questionnaire. 
2. Cliquer sur l’option Envoyer un questionnaire. La zone Envoyer un questionnaire s’affiche au-

dessus de la page courante. 
3. Dans la liste déroulante Questionnaire, sélectionner le questionnaire à envoyer. 
4. Cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que le questionnaire a été envoyé aux 

candidats sélectionnés. 
5. Cliquer sur le bouton de fermeture de cette zone pour revenir à la liste des candidatures. 

Remarques importantes : 

Les questionnaires de type Interne ne sont pas envoyés par courriel aux candidats. Si le questionnaire 
sélectionné est un questionnaire interne, un avertissement s’affiche. Si le questionnaire est un examen, son 
type est indiqué et la durée de l’examen est indiquée. 

Les réponses du questionnaire sont disponibles dans le dossier du candidat et dans la candidature de la 
réquisition où le questionnaire a été ajouté. Le rapport interactif Évaluation des questionnaires offre une vue 
d’ensemble des réponses reçues d’un même questionnaire. 

5.4 – ENVOYER UN COURRIEL À UN CANDIDAT/À UN RESPONSABLE DE LA DOTATION 

Cette option sert à l’envoi d’un courriel à un candidat d’une réquisition ou à une des personnes 
responsables de la dotation concernant ce candidat. La communication sera ajoutée au dossier du 
candidat. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée, sous-menu 
Candidatures, cliquer sur le candidat concerné 

Pour envoyer un courriel à un candidat d’une réquisition : 

1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option Envoyer un courriel. La fenêtre de 
nouveau message s’ouvre et le candidat est ajouté comme destinataire du message. 

2. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué. 
3. Saisir l’objet du message si aucun modèle de communiqué n’est utilisé. 
4. Compléter la saisie du courriel.  
5. Si désiré, cocher la case des documents à joindre à ce message. 
6. Si requis, cliquer sur le lien Ajouter une pièce jointe afin de sélectionner un autre document. 

Cette pièce jointe sera envoyée avec le courriel, mais ne sera pas conservée dans le dossier du 
candidat (pièce jointe Privée). 

7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Envoyer. 
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Remarques importantes : 

L’adresse courriel de l’expéditeur est déterminée par le paramètre des communications DOT_COURL, afin de 
centraliser les communications envoyées aux candidats. Cependant, le paramètre DOT_COURL_UTILS peut 
indiquer l’adresse courriel de l’utilisateur courant comme adresse d’expéditeur (utiliser la valeur « O »).  

Dans la fenêtre d’envoi du courriel, le bouton Autres courriels du candidat permet d’ajouter automatiquement 
toutes les adresses courriel du candidat dans la liste des destinataires du courriel.  

5.5 – MODIFIER UNE ENTREVUE DONT LA CONVOCATION A ÉTÉ ENVOYÉE 

Après avoir envoyé une convocation à une entrevue, il peut s’avérer nécessaire de faire une 
modification à cette entrevue (changement de date, d'heure ou de lieu) ou de supprimer l’entrevue. 

Pour modifier une entrevue qui a été envoyée à un candidat : 

1. Ouvrir le menu Applications et cliquer sur Calendrier. 
2. Dans le calendrier, cliquer sur l’évènement à modifier. La zone de personnalisation de l’entrevue 

s’affiche. 
3. Faites les modifications requises (ou cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrevue). 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver les modifications. Un message confirme que 

l’évènement a été mis à jour avec succès. Un courriel est automatiquement envoyé aux 
participants pour les informer de la mise à jour (ou de la suppression) de l’évènement. 

5.6 – METTRE À JOUR UNE CANDIDATURE OU SON STATUT 

Cette étape est importante pour assurer un suivi efficace des candidatures d’une réquisition. En 
consultant la liste des candidatures, le filtre Statut permet de regrouper les candidatures par statut. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée, sous-menu 
Candidatures > cliquer sur la candidature à mettre à jour 

Pour modifier une candidature ou son statut : 

1. Dans la liste Statut, sélectionner le statut désiré5. Le champ « Motif » s’affiche si le statut 
sélectionné est défini pour qu’un motif soit sélectionné. 

2. Saisir un commentaire dans le champ Commentaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour consulter le dossier complet d’un candidat, cliquer sur le bouton Accéder au dossier6. 

Si la candidature est reliée à un employé ou un sous-traitant, le nombre de proposition sur lesquelles 
est déposé le candidat est affiché. 

Il est possible d’indiquer les recruteurs (principal et secondaire). 

S’il s’agit d’un sous-traitant et que la réquisition est liée à une opportunité, la section Entente 
externe sera disponible. 

                                                           
5
 La sécurité de l’application détermine si ce champ est visible et modifiable. 

6
 La sécurité de l’application permet de déterminer si ce bouton est visible ou masqué. En plus d’activer cet 

élément dans la fonction Réquisitions, l’utilisateur doit avoir accès à la fonction Candidats pour que le bouton soit 
visible. 
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L’historique de modification des statuts peut être consulté dans la région Historique des statuts. 

Remarques importantes : 

Le champ « Provenance » sert à indiquer la provenance d’une candidature :  

 Banque de candidats (Réquisition) indique que la candidature a été ajoutée par un recruteur dans la 
réquisition (valeur par défaut proposée au moment d’ajouter la candidature). 

 Banque de candidats (Affichage) indique que la candidature a été ajoutée par un recruteur dans 
l’affichage créé à partir de la réquisition (valeur par défaut proposée au moment d’ajouter la 
candidature). 

 Libre-service indique que la candidature a été reçue du candidat qui a postulé à partir du libre-service 
lorsque la réquisition est rattachée à un affichage (provenance indiquée automatiquement). 

 Jobboom indique que le candidat a vu l’affichage (ajouté à partir de la réquisition) dans Jobboom. Si 
la configuration le prévoit, la source Jobboom sera indiquée automatiquement si le candidat postule à 
partir de Jobboom. 

 Jobillico indique que le candidat a vu l’affichage (ajouté à partir de la réquisition) dans Jobillico. Si la 
configuration le prévoit, la source Jobillico sera indiquée automatiquement si le candidat postule à 
partir de Jobillico. 

Le champ « Motif » est affiché seulement si le statut sélectionné dans le champ « Statut » est configuré pour 
exiger la sélection d’un motif. Les motifs disponibles dans la liste déroulante sont rattachés aux statuts par le 
pilotage des statuts. 

Le statut « Sélectionné » sert à rendre disponible un candidat dans une opportunité d’affaires qui a été liée à 
une réquisition de personnel. 

Dans le tableau de suivi des candidatures, l’icône d’un calendrier est ajoutée dans la colonne «  Date de 
disponibilité » des candidats externes seulement. Elle permet de saisir directement la date de disponibilité du 
candidat. 

Dans un suivi de candidature d’une réquisition, une zone de navigation visible au-dessus de la page permet de 
naviguer d’une candidature à l’autre en tenant compte des filtres et des tris personnalisés prévus dans la liste 
des candidatures.  

La fiche du candidat présente dans les candidatures d’une réquisition est une fiche abrégée ou détaillée selon 
un élément de sécurité. 

CONSULTER/SAISIR LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE D’UNE CANDIDATURE  

Le suivi des candidatures d’une réquisition permet de consulter ou d’ajouter les réponses aux 
questionnaires qui ont été complétés par un candidat. Les réponses aux questionnaires internes ne 
peuvent pas être saisies directement par le candidat, mais peuvent être ajoutées par un responsable des 
ressources humaines. Les questionnaires de type Sondage ou Examen sont répondus directement par le 
candidat qui reçoit le courriel l’informant du questionnaire à compléter. 

Menu Ressources humaines > Réquisitions > cliquer sur la réquisition concernée > sous-menu 
Candidatures > cliquer sur la candidature concernée > sous-menu Questionnaires 
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GESTION DES ASSIGNATIONS DE RÉQUISITION 

Cette fonction sert à configurer l’assignation automatique des réquisitions à des recruteurs selon 
différents critères afin de s’assurer de la prise en charge rapide de la demande.  

Avant de pouvoir utiliser pleinement cette fonction, voici les étapes devant être préalablement 
complétées : 

1. Ajouter des membres ayant le rôle de recruteur dans les rôles de réquisition (Ressources 
humaines > Rôles de réquisition). 

2. Ajouter des statuts de réquisition qui seront liés aux déclencheurs de l'assignation automatique. 
Il doit y avoir deux déclencheurs, un pour la recherche interne et un pour la recherche externe. 
(Ressources humaines > Statuts de réquisition). 

ÉTAPE 1 – CONFIGURATION DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DE L’ASSIGNATION AUTOMATIQUE 

Menu Ressources humaines > Assignations de réquisition> sous-menu Paramètres 

Afin d’associer les statuts de réquisition qui doivent déclencher l’assignation automatique, à l’aide des 
menus déroulants : 

1. Sélectionner le statut déclencheur pour un recruteur interne. 
2. Sélectionner le statut déclencheur pour un recruteur externe. 
3. Sélectionner le recruteur par défaut qui recevra l'assignation de réquisition lorsqu'aucun autre 

recruteur n'est disponible. 
4. Si requis, modifier les statuts de réquisitions qui seront exclus du calcul de disponibilité des 

recruteurs. Les statuts présents dans l’encadré à droite représentent les statuts non considérés 
dans l’analyse de la disponibilité des recruteurs.  

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Par défaut, les statuts Annulée, Refusée et Terminée ne sont pas comptabilisés dans le nombre de réquisition 
d’un recruteur. Il est possible de modifier ce paramètre et ajouter ou supprimer des statuts qui vont changer le 
calcul de la disponibilité des recruteurs.  

ÉTAPE 2 – AJOUTER DES RECRUTEURS ET DÉFINIR LEUR PROFIL 

Menu Ressources humaines > Assignations de réquisition > sous-menu Recruteurs 

AJOUTER UN RECRUTEUR 

Cette étape sert à l’ajout des recruteurs devant être considérés dans l’assignation automatique des 
réquisitions. Pour ajouter un recruteur :  

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. À l’aide du menu déroulant, sélectionner un recruteur (pour apparaitre dans cette liste, la 

personne sélectionnée doit avoir le rôle de recruteur dans le menu Ressources humaines > 
Paramètres > Réquisitions > Rôles de réquisition). 

3. Indiquer le nombre maximal d’assignations en cours pouvant être attribuées à ce recruteur. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 61 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

4. Si le gestionnaire du recruteur doit prendre la relève advenant le cas où le recruteur sélectionné 
n’est pas disponible, cocher la case Gestionnaire en relève. 

CONFIGURATION DE LA DISPONIBILITÉ 

Il est possible de définir une période de « non-disponibilité » si par exemple, le recruteur passe son 
après-midi en entrevue d’emploi. Pendant la période indiquée dans les champs Date de début non 
disponible et Date de fin non disponible, aucune nouvelle réquisition ne sera assignée au recruteur. À 
noter que ces champs permettent d’indiquer à la fois la date et l’heure. 

DÉFINIR LE PROFIL D’UN RECRUTEUR 

Le profil d’un recruteur sert à associer différents critères de la réquisition au profil et au type de 
recruteur. Le profil d’un recruteur peut être défini par son expertise à recruter des ressources dans une 
niche particulière de connaissance. 

Pour définir le profil : 

1. À l’aide des boutons radios, indiquer si le recruteur est de type Interne, Externe ou Les deux. 
2. Indiquer les domaines d’emploi, les classes d’emploi, les spécialisations, les clients, les lieux de 

travail, les compétences et les qualifications devant être associées au recruteur en basculant les 
items sélectionnés à partir de la liste de gauche vers la liste de droite à l’aide des flèches. Pour 

basculer tous les items d’une liste, cliquer sur l’icône . 

Remarques importantes : 

Lorsqu'une réquisition change de statut et que le statut correspond à la recherche interne ou externe, voici le 
processus utilisé pour déterminer à qui l’assignation automatique sera attribuée : 

1. Pour tous les recruteurs du bon type n'ayant pas atteint leur limite d’assignation ou ayant un gestionnaire 
en relève, l’application calcule le score en fonction de leurs profils et des caractéristiques de la réquisition: 

Caractéristique Point octroyé 

Domaine d'emploi 100 

Classe d'emploi 200 

Spécialisation 400 

Client 800 

Compétence 1 

Qualification 1 

2. L’application sélectionne le recruteur disponible ayant le meilleur score. Si deux recruteurs ont le même 
score, celui ayant le moins de réquisitions en cours sera priorisé. 

3. Si aucun recruteur n'est disponible, l’application sélectionnera le recruteur ayant le meilleur score et ayant 
un gestionnaire en relève. Il sélectionnera le gestionnaire comme étant le recruteur. 

4. Si aucune de ces conditions n’est retrouvée, l’application assignera la réquisition au recruteur par défaut 
tel que défini dans les paramètres (Ressources humaines > Assignations de réquisition> sous-menu 
Paramètres). 
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ÉTAPE 3 – AJOUTER UNE NOTIFICATION AUTOMATIQUE DES RÉQUISITIONS 

Afin de s’assurer que les recruteurs soient notifiés à l’aide d’une tâche et/ou d’un courriel, il faut ajouter 
une notification reliée à l’évènement déclencheur Assignation automatique du recruteur. Pour ce faire : 

Menu Ressources humaines > Paramètres > Réquisitions > Notification automatique des réquisitions  

1. Cliquer sur Ajouter. 
2. Dans le champ Évènement déclencheur, sélectionner Assignation automatique du recruteur. 
3. Dans le champ Statut de la réquisition, sélectionner un statut pour l’envoi de cette notification. 
4. Compléter les informations du courriel et/ou de la tâche selon les besoins.  
5. Sélectionner les personnes à notifier. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Pour plus d’information sur la gestion des notifications automatiques, consulter la section Notifications 
automatiques des réquisitions du Guide de paramétrage MANITOU ATS. 

CONFIGURER LA GESTION DES ASSIGNATIONS DE RÉQUISITION 

Après avoir complété les étapes précédentes, le processus de gestion des assignations automatique est 
fonctionnel. Les différents sous-menus permettent de faire le suivi des assignations, modifier la 
disponibilité des recruteurs, gérer la complexité de recrutement ou faire des modifications aux profils 
déjà établis. 

SOUS-MENU ASSIGNATIONS 

Cette page permet d’avoir une vue d’ensemble des assignations en cours par recruteur et d’accéder aux 
détails par recruteur. 

Pour accéder au détail, cliquer sur la ligne du recruteur concerné. Le tableau présente l’ensemble des 
réquisitions assignées à au recruteur sélectionné ainsi que les détails s’y rattachant. 

Remarques importantes : 

Les informations présentées sur ce tableau sont limitées par la sécurité de l’application. Consulter le niveau de 
filtrage des ressources humaines dans Général > Gestion des menus et de la sécurité > Ressources humaines > 
Gestion des assignations de réquisition. 

Réquisitions non-assignées 
La première ligne du tableau, englobe toutes les réquisitions qui n’ont pu être assignées automatiquement par 
l’application selon les différentes règles préalablement configurées. Cliquer sur la ligne « Réquisition non 
assignées » afin d’accéder à la page de réassignation. 

Réassignation de réquisitions 
Pour réassigner une réquisition à un autre recruteur, cocher la case de gauche et sélectionner le nouveau 
recruteur dans le menu déroulant. Il est également possible d’inscrire un commentaire de réassignation  avant 
d’enregistrer les changements. 
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SOUS-MENU RECRUTEURS 

Cette page permet de visualiser la liste de tous les recruteurs ainsi que leurs disponibilités. Pour 
modifier la configuration et/ou le profil d’un recruteur, cliquer sur la ligne du recruteur à modifier. 

SOUS-MENU RAPPORT DES PROFILS DE RECRUTEURS 

Ce rapport dynamique présente une vue d’ensemble des expertises des recruteurs de l’organisation 
ainsi que le niveau de complexité de recrutement s’y rattachant. 

SOUS-MENU COMPLEXITÉS DE RECRUTEMENT 

Il est possible de fixer le niveau de complexité de recrutement pour les différentes classes d’emploi et 
compétences.  

Pour chaque section (Modifier la complexité des classes d’emploi ou Modifier la complexité des 
compétences) : 

1. Sélectionner la nouvelle complexité de recrutement à l’aide du menu déroulant (Aucune 
complexité, Basse ou Haute). 

2. Cocher les cases des Classes d’emploi ou des Compétences à modifier. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES 

Dans les fonctions Employés, Réquisitions, Candidats, et Affichages, ainsi que dans le tableau de suivi 
des candidatures (présentes dans Réquisitions et Affichages), on retrouve des outils pour la saisie de 
notes et pour la création de tâches. La procédure à suivre pour les utiliser est la même peu importe la 
fonction utilisée. Les notifications envoyées aux candidats de l’application sont également conservées 
dans les notes des candidats. 

Une note ou une tâche sera toujours rattachée à l’élément auquel elle se réfère. Les notes sont 
obligatoirement identifiées à leur auteur et seul l’auteur d’une note peut la modifier ou la supprimer 
sauf pour les groupes d’utilisateurs bénéficiant de cette autorisation. L’auteur d’une note peut 
déterminer si une note doit être privée (l’accès à cette note sera restreinte) ou publique (tous les 
utilisateurs qui ont accès aux notes pourront la voir).  

Les fonctions Employés, Candidats, Affichages et Réquisitions permettent la gestion des pièces jointes. 
Il sera possible d’ajouter des pièces jointes et de les consulter.  

SAISIR DES NOTES ET AJOUTER DES TÂCHES 

Pour saisir une note : 

1. Afficher la page de modification de l’employé, du candidat ou d’une candidature pour lequel 
une note doit être saisie. 

2. Cliquer sur le bouton Notes. Une région s’affiche à la droite et permet de consulter les notes déjà 
saisies. 

3. Cliquer sur Créer une note. Une zone de saisie s’affiche. 
4. Sélectionner premièrement un type de note. La note s’actualise et affiche la description par 

défaut qui a été prévue pour le type de note. 
5. Saisir la note ou compléter le texte par défaut de la note. 
6. Si requis, cocher la case Note privée afin que cette note ne soit pas visible par les autres 

utilisateurs qui ont accès aux notes (voir la remarque ci-dessous). 
7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les types de notes sont ajoutées par le menu Général > Pilotage général > Type de notes. Les types de 
note disponibles dépendent du module auquel ils sont rattachés.  

Remarques importantes : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_NOTE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou 
supprimer toutes les notes et à consulter les notes privées. Cet élément est spécifique par fonction (Employés, 
Réquisitions, Candidats ou Affichages)  

Le compteur de notes indique seulement le nombre de notes visibles par l’utilisateur. Les notes privées qui sont 
masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de notes.  

Pour saisir une tâche : 

1. Afficher la page de modification de l’employé, du candidat ou d’une candidature pour lequel 
une tâche doit être ajoutée. 

2. Cliquer sur l’icône correspondant au type de tâche désirée : 
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 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type appel téléphonique. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type rencontre. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche avec un des types de tâches personnalisé. Le type de 
tâche devra être sélectionné. 

3. Si la tâche est une rencontre ou un appel téléphonique, le champ Interlocuteur s’affiche. 
Sélectionner un interlocuteur pour cette tâche. 

4. Si applicable, sélectionner la personne responsable d’exécuter cette tâche. 
5. Indiquer le moment pour exécuter cette tâche et saisir une brève description. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Une tâche peut être publique, c’est-à-dire accessible à tous les utilisateurs qui ont accès aux tâches ou 
privée pour n’être accessible qu’à son auteur. La tâche sera ajoutée dans les tâches en attentes de 
l’utilisateur désigné pour l’exécuter et dans les tâches en attentes de l’utilisateur qui l’a ajoutée (tâche 
Déléguée à). 

Une tâche de type Appel téléphonique peut être définie avec l’option Maintenant pour créer la tâche 
d’un appel immédiat. La tâche affiche automatiquement la date et l’heure courante. La liste des statuts 
s’affiche et l’option Complétée est sélectionnée par défaut.  

Avant d’ajouter une tâche personnalisée, il faudra avoir ajouté au moins un type de tâches personnalisé 
en lien avec le module Dotation. Voir le menu Général > Pilotage général > Types de tâches.  

Remarques importantes : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_TACHE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou 
supprimer toutes les tâches et à consulter les tâches privées. Cet élément est spécifique par fonction (Employés 
Réquisitions, Candidats ou Affichages)  

Le compteur de tâches indique seulement le nombre de tâches visibles par l’utilisateur. Les tâches privées qui 
sont masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de tâches.  

Toutes les notes et les tâches d’un candidat sont visibles dans ses candidatures des affichages et des 
réquisitions. Par défaut, dans les candidatures des affichages, seules les notes et tâches de cet affichage sont 
visibles. De même, dans les candidatures des réquisitions, seules les notes et tâches de cette réquisition sont 
visibles. Il faut modifier le filtre (affichage ou réquisition) pour accéder aux autres notes et tâches du candidat.  

Selon le contexte où la tâche est ajoutée (affichage, réquisition, dossier du candidat, candidature d’une 
réquisition, candidature d’un affichage), il est possible de joindre les fichiers disponibles dans ce contexte ou 
d’ajouter une pièce jointe qui sera liée à la tâche.  

GÉRER OU CONSULTER DES PIÈCES JOINTES 

Pour ajouter une pièce jointe : 

1. Afficher la page de modification du dossier dans lequel un fichier doit être joint. 
2. Dans le sous-menu, cliquer sur Pièces jointes.  
3. Faites glisser le fichier à joindre sur la page ou cliquer sur le bouton Ajouter pour sélectionner 

un fichier.  
4. Dans la zone d’ajout du fichier, sélectionner le type de document à joindre puis saisir une brève 

description. 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 66 de 80 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

Remarques importantes : 

Les fichiers joints peuvent être consultés en cliquant sur l’icône du trombone à la droite de la pièce jointe. Il est 
obligatoire de disposer de l’application appropriée pour ouvrir le document. 

Si la pièce jointe a été ajoutée à partir d’un autre emplacement, il ne sera pas possible de la supprimer à partir 
de la liste des pièces jointes. Par exemple, la pièce jointe d’une formation d’un candidat a été ajoutée dans les 
formations du candidat. Elle est visible dans la liste des pièces jointes, mais il faut retourner aux formations du 
candidat pour la supprimer. 

Type de pièces jointes au dossier d’un candidat : 
Les pièces jointes au dossier d’un candidat peuvent avoir les types suivants : 

 Autre : Sert pour identifier les autres documents. 

 CV : Sert pour identifier les curriculum vitae du candidat. Il est possible d’ajouter plusieurs CV et de 
spécifier le CV principal. Le CV principal sera automatiquement sélectionné lorsqu’un candidat est 
ajouté dans une opportunité d’affaires (module Relation client)  

 CV à l’interne : Sert pour identifier les curriculum vitae d’un candidat qui a été utilisé dans des 
opportunités d’affaires et qui ne sont plus visibles dans le libre-service du candidat.  

 Lettre de présentation : Sert pour joindre une lettre de présentation. 

 Réservé aux ressources humaines : Sert pour tout document à joindre au dossier d’un candidat, mais 
qui ne doit pas être accessible par le candidat dans le libre-service. 
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ANNEXES 

ENVOYER UN QUESTIONNAIRE (SONDAGE OU EXAMEN) 

Les questionnaires de type Sondage ou Examen qui ont été ajoutés dans Manitou Solution peuvent être 
envoyés aux candidats afin qu’ils les complètent eux-mêmes. Le courriel qui est envoyé aux candidats 
inclut un lien qui permet au candidat de consulter le questionnaire en ligne et de saisir lui-même ses 
réponses. Lorsqu’un sondage est complété, le candidat soumet ses réponses qui sont automatiquement 
enregistrées dans son dossier. Chaque réponse d’un questionnaire de type Examen est 
automatiquement enregistrée. Il est aussi possible d’ajouter des questionnaires de type Internes. Ces 
questionnaires seront complétés par une ressource RH à partir des réponses reçues d’un candidat. 

Un questionnaire pourra être ajouté dans un dossier de candidat, dans une candidature d’un affichage, 
d’une réquisition ou d’une opportunité d’affaires (module Relation client). 

Pour ajouter un questionnaire à un candidat/une candidature : 

1. Accéder au contexte à partir duquel un questionnaire doit être envoyé (sous-menu 
Questionnaires du dossier d’un candidat, d’une candidature d’un affichage, d’une réquisition ou 
d’une opportunité d’affaires). 

2. Cliquer sur le bouton Ajouter. Une page permettant de sélectionner un questionnaire s’affiche. 
3. Dans la liste déroulante Questionnaire, sélectionner un questionnaire. Le type de questionnaire 

est indiqué et si c’est un examen, la durée de l’examen est indiquée. Le responsable du 
questionnaire est toujours l’utilisateur qui fait l’ajout du questionnaire. 

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que le questionnaire a été ajouté avec 
succès et le questionnaire est affiché. 

Pour envoyer un questionnaire à un candidat/une candidature : 

1. Afficher la liste des questionnaires ajoutés au dossier du candidat ou dans une candidature. 
2. Cocher la case du questionnaire à envoyer au candidat. 
3. Cliquer sur le bouton Envoyer. Un message de validation s’affiche.  
4. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer l’envoi du questionnaire. Un message confirme que le 

questionnaire a été envoyé avec succès. Le statut du questionnaire indique Envoyé et la date 
d’envoi est indiquée. 

Remarques importantes : 

Statuts des questionnaires ajoutés dans un candidat/une candidature : 

 À envoyer : C’est le statut initial d’un sondage ou d’un examen qui a été ajouté. 

 À remplir : C’est le statut initial d’un questionnaire interne qui a été ajouté. 

 Envoyé : C’est le statut d’un sondage ou d’un examen qui a été envoyé au candidat. 

 En cours : C’est le statut d’un sondage ou d’un examen qui a été commencé par le candidat. 

 Complété : C’est le statut d’un questionnaire interne complété par le responsable du questionnaire, 
d’un sondage ou d’un examen qui a été terminé par le candidat. 

Seul le responsable qui a ajouté un questionnaire interne peut saisir ou modifier les réponses du candidat. Les 
autres utilisateurs y ont accès pour consulter les réponses du candidat, mais ils ne peuvent pas les modifier. 
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Les réponses d’un questionnaire complété par un candidat seront accessibles dans le dossier du candidat. Ce 
dernier permet de consulter les questionnaires complétés par un candidat en lien avec des candidatures d’un 
affichage, d’une réquisition ou d’une opportunité d’affaires. Si un questionnaire rempli pour un candidat est en 
lien avec un affichage ou une réquisition, le numéro et le titre de l’affichage ou de la réquisition lié à ce 
questionnaire est indiqué. 

Le rapport interactif Évaluation des questionnaires offre une vue d’ensemble des réponses reçues d’un même 
questionnaire. 

Un courriel automatique est envoyé à l’utilisateur qui a envoyé des questionnaires lorsque le candidat a 
répondu aux questions et transmis ses réponses. Un candidat qui a transmis ses réponses ne peut plus modifier 
ses réponses. 

CRÉER UNE CHARGE D'ENSEIGNEMENT 

Une charge d’enseignement est un affichage dont les paramètres spécifiques servent à configurer cet 
affichage pour le publier dans les charges d’enseignement du module libre-service. Une charge 
d’enseignement n’est donc pas publiée avec les autres affichages, mais dans une zone distincte du 
module libre-service. Les charges d’enseignement sont réservées aux candidats internes, c’est-à-dire qui 
sont identifiés comme des employés du collège qui les publient. Les candidats externes n’ont pas accès 
aux charges d’enseignement. 

Menu Dotation > Affichages 

Pour créer une charge d’enseignement : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre (de l’affichage) 
 Division (qui publie l’affichage) 
 Code d’emploi (obligatoire seulement si le PAEE est activé) 
 Statut (le statut En préparation est sélectionné par défaut lors de l’ajout) 
 Nombre de postes (indiquer le nombre de postes à pourvoir) 

3. Cocher la case « Charge d’enseignement » pour rendre disponibles les champs permettant de 
définir la charge d’enseignement. 

4. Sous la région « Charge d’enseignement », saisir les informations spécifiques aux charges 
d’enseignement. Les champs suivants sont obligatoires : 

 Session 
 Cours 
 Groupe 

5. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Pour publier une charge d’enseignement : 
Une charge d’enseignement sera visible dans le module libre-service si une période d’affichage est définie avec 
le mode d’affichage « Charge d’enseignement » et que le statut de l’affichage est « En affichage ». Il n’est pas 
nécessaire de définir les sections d’une charge d’enseignement comme il est requis de le faire pour les 
affichages. 
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Les charges d’enseignement ne sont visibles que pour les candidats internes. 

Les nouvelles charges d’enseignement ne sont pas considérées dans les envois d’alertes automatiques aux 
candidats. 

Le paramètre système DOT_IND_CHARG_ENSGN doit être défini avec la valeur « O » pour que la région 
« Charge d’enseignement » soit visible. 

RECHERCHER DES CANDIDATS 

Des recherches de candidats peuvent être faites à partir du suivi des candidatures pour trouver des 
candidats dans la banque de candidats. Il est également possible de faire des recherches de candidats 
dans des réquisitions de personnel. La recherche peut aussi être démarrée à partir du menu Dotation > 
Recherche de candidats. Dans les deux premiers cas, les critères de recherche sont automatiquement 
déterminés à partir des critères d’un affichage ou d’une réquisition. Les recherches démarrées à partir 
du menu ne sont pas définies et il faudra déterminer les critères de recherche. 

Si on détermine des critères trop précis, la recherche ne retournera pas ou peu de résultats et si on 
détermine peu de critères de recherche, on obtient trop de résultats. Afin de conserver un niveau de 
performance acceptable, le nombre de résultats par défaut est de 50 candidats. Une recherche peut 
être modifiée et relancée autant de fois que nécessaire. Si plus d’un critère de recherche est déterminé, 
la recherche retourne des résultats qui ont au moins un des critères et affiche en premier les candidats 
qui ont tous les critères utilisés pour cette recherche. 

Les critères de recherche sont présentés à gauche de la page de recherche. Les résultats d’une 
recherche seront affichés à la droite des critères de recherche. La recherche par mots-clés s’effectue 
dans les pièces jointes aux dossiers des candidats. Elle ne distingue pas les majuscules et les minuscules. 
Les paramètres de recherche permettent de modifier ce mode de recherche. 

Menu Dotation > Recherche de candidats 

DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE RECHERCHE : 

Les paramètres des recherches peuvent être définis par l’utilisateur qui accède à la recherche. Ces 
paramètres seront définis pour lui seulement et n’affecteront pas les paramètres des autres utilisateurs. 
Ils seront conservés même si la session courante est fermée. 

1. Cliquer sur le bouton Options en haut à droite pour accéder aux options de recherche. 
2. Choisir le mode de recherche désiré pour les mots-clés.  

 Débuts de mots : Recherche les mots-clés au début des mots seulement (moins précise mais 
plus rapide). 

 Partout dans les mots : Recherche les mots-clés au début et à l’intérieur des mots (plus 
précise mais augmente le temps de réponse). L’utilisation du trait d’union sépare les mots 
composés en deux mots. Il n'est donc pas nécessaire de choisir la deuxième option si on 
souhaite retrouver des candidats en utilisant un mot-clé qui se trouve dans la deuxième 
partie d'un mot composé. 

3. Choisir à quel endroit les mots-clés doivent être recherchés.  

 Le CV principal seulement (plus rapide) 

 Tous les CV 

 Tous les documents (moins rapide) 
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4. Choisir le mode de recherche pour les critères structurés (données reliées à un critère saisi dans 
un dossier de candidat).  

 Information structurée seulement (plus rapide) 

 Mots-clés seulement (ne recherche que les candidats qui ont les mots-clés associés au 
critère) 

 Les deux (moins rapide).  
5. Spécifier le nombre maximum d’occurrences par document à considérer lors de la recherche par 

mots-clés. Pour améliorer la rapidité d’affichage des résultats, choisir un nombre moins élevé 
que 100 dans la zone Afficher. (Si un mot-clé apparaît dans un document plus souvent que le 
seuil indiqué, c'est le nombre spécifié qui sera affiché dans le tableau détaillé des occurrences 
trouvées).  

6. Calculer le score selon le nombre d’occurrences : Cette option sert à déterminer comment le 
score des résultats est calculé lorsque des mots-clés sont utilisés dans la recherche :  

 Si cette case est cochée, le score est calculé selon le nombre de mots-clés trouvés dans la 
recherche. 

 Si cette case est décochée, le score est calculé selon le nombre de critères trouvés. Un ou 
plusieurs mots-clés ne modifie pas le score pour ce critère. 

7. Ajouter ou masquer des colonnes d’informations supplémentaires. Des cases à cocher 
permettent de sélectionner certaines colonnes qui seront affichées dans les résultats de la 
recherche afin d’optimiser l’analyse des résultats.  

8. Déterminer le mode d’affichage du téléphone et du courriel. Ces options permettent de 
déterminer si on doit ou non afficher une icône ou directement le numéro de téléphone ou 
l’adresse courriel. Pour des raisons de performance, l’icône sera affichée par défaut.  

L’indice de performance (rapidité versus précision) est indiqué selon les options définies. 

Remarque importante : 

Calcul du score selon le nombre de mots-clés : 
Ce calcul attribue automatiquement la note de 100 % au candidat qui a le plus grand nombre d’un mot-clé. Les 
autres candidats ont une note calculée selon le candidat qui a le nombre le plus élevé. Par exemple, le candidat 
qui a le plus d’occurrences d’un mot-clé a 84 fois le mot « expérience ». Il a un score de 100 % pour ce mot-clé. 
Un autre candidat a le même mot-clé 42 fois : il a donc un score de 50 % pour ce mot-clé. 

EFFECTUER UNE RECHERCHE DE CANDIDATS : 

1. Si applicable, saisir un ou des mots-clés afin de préparer une recherche qui sera faite sur ces 
mots-clés. Les mots-clés sont recherchés selon ce qui a été spécifié dans les options de recherche. 
Si deux mots-clés identiques sont saisis, une mise en évidence (jaune) et un message rappelle à 
l’utilisateur que le mot-clé existe déjà. Plusieurs mots-clés peuvent être saisis et s’ils sont 
séparés de la condition « ou »/« or », la recherche retournera des résultats si au moins un des 
mots-clés est trouvé.  

2. Pour ajouter un critère, cliquer sur l’icône  à la droite d’un des groupes de critères. Les 
critères correspondants au groupe de critères s’affichent à la droite des groupes de critères. 

3. Cliquer sur le critère désiré pour le sélectionner. Le critère sélectionné s’ajoute dans le groupe de 
critères correspondant (un critère sélectionné n’est plus affiché dans la liste des critères 
disponibles). 
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4. Si le critère comporte un paramètre, sélectionner une valeur pour que le critère soit considéré. 
Si deux critères identiques sont saisis, une mise en évidence (jaune) et un message rappelle à 
l’utilisateur que le critère existe déjà. 

5. Si un critère inclut la case « Information validée », il est possible de cocher cette option pour ne 
retenir que les candidats dont le critère a été validé dans son profil. 

6. Si plusieurs critères sont ajoutés, personnalisez l’importance du critère en faisant glisser le 
bouton du curseur vers la gauche (critère moins important) ou vers la droite (critère plus 
important). Cela permet de modifier le calcul du score dans les résultats d’une recherche. 

7. L’icône du cadenas déverrouillé   représente un critère non obligatoire; cliquez sur cette 

icône, un cadenas verrouillé apparaît ; il définit alors un critère obligatoire. Pour désactiver ce 
caractère obligatoire, cliquer sur l’icône du cadenas fermé. 

8. Lorsque tous les critères désirés sont sélectionnés et définis, cliquer sur le bouton Rechercher 
pour actualiser les résultats de la recherche selon les critères saisis. 

UTILISER LES RÉSULTAT D’UNE RECHERCHE DE CANDIDATS 

Par défaut, les recherches retournent un maximum de 50 résultats ou le nombre de résultats 
sélectionné lors de la dernière recherche. Au bas du résultat d’une recherche, le nombre total de 
résultats est indiqué. Si le nombre de résultats est élevé, une liste déroulante sert à afficher un groupe 
de résultats supplémentaires. 

 Dans les résultats d’une recherche, les résultats sont par défaut triés selon le score obtenu en 
ordre décroissant. Un clic sur un titre de colonne permet de trier l’ensemble des résultats de la 
recherche selon cette colonne (tri croissant) et un autre clic sur le même titre de colonne 
renverse l’ordre du tri.  

 Dans les résultats d’une recherche, l’icône d’un calendrier est ajoutée dans la colonne 
« Disponibilité » des candidats externes seulement. Elle permet de saisir directement la date de 
disponibilité du candidat. 

 Les candidats, employés et sous-traitants inactifs ne sont pas proposés dans les résultats d’une 
recherche de candidats. Cependant, les candidats dont le statut est « Ne pas donner suite » sont 
inclus. 

 Il est possible de filtrer les résultats d’une recherche par type de candidat (Externe, Interne ou 
Sous-traitant) dans la section située à gauche sous les mots-clés. 

 La recherche par mots-clés retourne le nombre d’occurrences du mot recherché (il est possible 
de limiter le nombre d’occurrence à l’aide des Options de recherche). Un lien sur ce nombre 
ouvre dans une fenêtre modale la liste des documents trouvés avec ce mot-clé. Un fichier peut 
être ouvert/téléchargé à partir de ces résultats. L’icône de la loupe affiche un aperçu succinct du 
paragraphe où sont trouvés ces mots.  

 Les icones affichés permettent de savoir où a été retrouvé l’information dans l’application : 

 La donnée a été retrouvée dans l’information structurée du candidat. 

 La donnée a été retrouvée comme texte dans les documents du candidat. 

 La donnée a été retrouvée à la fois dans les documents et dans l’information structurée. 

 La recherche par mots-clés inclut l’ensemble des informations saisies dans les coordonnées des 
candidats (adresse, téléphone, courriel, etc.).  

 Un lien sur le nom des candidats permet d’afficher la fiche détaillée du candidat (les sections 
visibles dépendent du pilotage Fiches du candidat). Dans la fiche d’un candidat : 
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o des boutons d’action permettent de créer des tâches d’appel téléphonique, de rencontre ou 
d’ajouter directement une note au dossier du candidat; 

o un lien sur le nom du candidat (titre de la fiche) permet d’accéder au dossier du candidat si 
cet accès est autorisé par la sécurité de l’application (la recherche sera réinitialisée en 
revenant aux résultats de la recherche); 

o un lien sur le nom des pièces jointes au dossier du candidat permet de télécharger le 
document; 

o le bouton Retour permet de revenir aux résultats de la recherche précédente. La ligne du 
candidat consulté est surlignée en bleu et la date et l’heure de la consultation sont 
indiquées si la colonne « Ma dernière consultation » est visible. Cette information est 
spécifique par utilisateur et est conservée si d’autres recherches sont faites. Cependant, 
elles sont spécifiques au contexte de la recherche (Recherche de candidats, recherche dans 
une réquisition ou recherche dans un affichage). 

o la recherche de candidats n’est pas réinitialisée automatiquement suite à la consultation de 
la fiche du candidat, mais elle sera réinitialisée si on accède au dossier d’un candidat. 

 La recherche par mot-clé indique le nombre d’occurrences du mot-clé dans les résultats d’une 
recherche. En cliquant sur ce nombre, une zone de détail s’affiche. En cliquant sur le lien 
Surligner ou Surligner tout, la pièce jointe (Word ou PDF) s’affiche dans un nouvel onglet et les 
mots-clés sont surlignés en jaune. Dans la zone de détail, un clic sur le nom du fichier permet de 
le télécharger. 

Remarques importantes : 

Sélection des sections dans la recherche de candidats : 
Le pilotage des sections du moteur de recherche permet de déterminer les sections qui sont disponibles 
(critères de recherche disponibles) et l’ordre dans lequel ils se présentent. Voir le menu Général > Pilotage 
général > Sections du moteur de recherche. 

Recherche par pays et province : 
Ces critères de recherche permettent de spécifier si la recherche doit être faite dans l’adresse du candidat, dans 
ses lieux de travail préférés ou les deux. 

Mots-clés associés à l’information structurée : 
S’il y a peu d’information structurée dans le dossier des candidats (informations contenues dans les champs des 
différents sous-menus du dossier du candidat), il est recommandé d’utiliser l’association des mots clés avec les 
différents critères pour augmenter la précision de la recherche. Les mots-clés peuvent être associés dans les 
pilotages suivants : 

 Niveaux de scolarité 

 Qualifications 

 Compétences 

 Domaines et classes d’emploi 

 Spécialisations 

 Types d’engagement 

 Disciplines et spécialités d’étude 

 Personnalités 
Consulter le Guide de pilotage DOTATION (ATS) pour plus d’informations. 

Supprimer un ou des critères : 

Pour supprimer un critère, cliquer sur le bouton  à la gauche du critère à supprimer. Si la recherche de 
candidat est liée à une réquisition ou un affichage, le bouton Gérer les critères contient l’option Supprimer 
tous les critères permettant d’effacer tous les critères de recherche. 
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Case « Information validée » : 
Si cette case est cochée, la recherche de candidats sera faite en ne considérant que les informations validées. 
Cela signifie que la recherche sera faite sur ce critère en ne considérant que les informations qui sont validées 
dans le profil des candidats.  

Informations disponibles dans la fiche du candidat : 
Certaines sections de la fiche seront masquées si la sécurité de l’application l’exige. Le salaire d’un candidat 
(qui a aussi un dossier d’employé) ainsi que les sections « Historique des candidatures », « Historique des 
communications » et « Entrevues » peuvent être masquées. 

Provenance du numéro de téléphone dans les résultats de recherche : 
Le numéro de téléphone saisi dans le dossier du candidat est présenté dans les résultats d’une recherche. Si le 
candidat est aussi un employé ou un sous-traitant, c’est le numéro de téléphone ajouté dans ses informations 
personnelles de son dossier d’employé ou de candidat qui est présenté. Si l’employé ou le sous-traitant a plus 
d’un numéro de téléphone, c’est le dernier numéro saisi qui est présenté (le plus récent).  

Commentaires d’un changement de statut de candidature : 
Ces commentaires sont inclus dans la recherche de candidats par mots-clés si les options de recherche sont 
configurées pour rechercher dans tous les documents. 

ASSOCIER DES CANDIDATS DANS DES AFFICHAGES OU DES RÉQUISITIONS  

À partir des résultats d’une recherche de candidats, il est possible d’ajouter des candidatures dans des 
affichages ou des réquisitions. Cela permet de faire des recherches comme si on était dans un affichage 
ou une réquisition et d’associer des candidats dont le profil correspond à des affichages ou à des 
réquisitions existantes. 

Pour associer des candidats à des affichages/réquisitions : 

1. Dans les résultats d’une recherche, cocher la case des candidats qui doivent être associés à des 
affichages ou des réquisitions. Un bandeau avec les options applicables sur les candidats 
sélectionnés s’affiche. 

2. Cliquer sur l’option Sélectionner pour plusieurs postes. Une zone de dialogue s’ouvre et la liste 
des affichages et des réquisitions s’affichent. 

3. Cocher la case des affichages ou des réquisitions qui doivent être associés aux candidats. 
4. Cliquer sur le bouton Sélectionner. Un message confirme l’ajout des candidatures et la zone de 

dialogue reste ouverte. 
5. Cliquer sur le bouton de fermeture de la zone de dialogue. 

Remarque importante : 

Les affichages avec le statut Annulé ou Terminé ne sont pas visibles dans cette liste. Les réquisitions avec un 
statut défini avec l’option Final ne sont pas visibles non plus. 
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CRITÈRES POUR L’ENVOI DES ALERTES EMPLOIS 

Le tableau suivant présente les critères utilisés pour établir la correspondance entre le profil d’un 
candidat et les exigences d’un affichage afin de déterminer si une alerte emploi sera envoyée au 
candidat. Chacune des correspondances retourne une valeur numérique (entre 0 et 100) pour mesurer 
la correspondance. Des paramètres système permettent de modifier le seuil de correspondance 
acceptable pour l’envoi de l’alerte. Si le seuil de correspondance d’un paramètre est à « 0 » (zéro), 
l’alerte emploi sera envoyée à tous les candidats sans égard à cette exigence, mais elle ne sera pas 
envoyée si un autre critère exclut le candidat. IMPORTANT! La tâche doit avoir été activée dans 
l’environnement de production pour que les courriels soient envoyés. 
 

Profil du candidat Exigences d’un affichage 
Domaine d’emploi : 

 domaine 

 classe 

 spécialisation 

 type d’engagement 

Domaine d’emploi 
L’alerte est envoyée : 

 si le domaine d’emploi n’est pas défini dans l’affichage 

 si le domaine d’emploi, la classe, la spécialisation et le type 
d’engagement correspondent 

 si seulement le domaine ou la classe ou la spécialisation ou le type 
d’engagement correspond, selon un calcul du pourcentage de 
correspondance (voir SEUIL_DOEM) 

Lieu de travail : 

 Pays 

 Province 

 Région 
Si non définie, l’alerte sera reçue 

Lieu de travail (pays, province et région) 
L’alerte est envoyée : 

 si le lieu de travail n’est pas défini dans l’affichage 

 si le lieu correspond exactement 

 si seulement le pays ou la province ou la région correspond, selon un 
calcul du pourcentage de correspondance (voir SEUIL_LITR) 

Nombre d’heures par semaine 
(min –max) 

Nombre d’heures par semaine 
L’alerte est envoyée : 

 si le nombre d’heures par semaine n’est pas défini dans l’affichage 

 si le nombre défini est entre le minimum et le maximum du candidat 

Qualifications Qualifications 
L’alerte est envoyée : 

 si aucune qualification n’est exigée dans l’affichage 

 si toutes les qualifications exigées correspondent au profil du candidat 

 si quelques qualifications optionnelles correspondent seulement, selon 
un calcul du pourcentage de correspondance exigé (voir SEUIL_QUAL) 

Langues Langues 
L’alerte est envoyée : 

 si aucune langue n’est exigée dans l’affichage 

 si toutes les langues exigées correspondent au profil du candidat 

 si quelques langues optionnelles correspondent seulement, selon un 
calcul du pourcentage de correspondance (voir SEUIL_LANG) 

Niveaux de scolarité Niveaux de scolarité 
L’alerte est envoyée : 

 si aucun niveau de scolarité n’est exigé dans l’affichage 

 si tous les niveaux de scolarité exigés correspondent au profil du candidat 

 si quelques niveaux de scolarité optionnels correspondent seulement, 
selon un calcul du pourcentage de correspondance (voir SEUIL_NISC) 
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Profil du candidat Exigences d’un affichage 
Compétences Compétences 

L’alerte est envoyée : 

 si aucune compétence n’est exigée dans l’affichage 

 si toutes les compétences exigées correspondent au profil du candidat 

 si quelques compétences optionnelles correspondent seulement, selon 
un calcul du pourcentage de correspondance (voir SEUIL_COMP) 

Attentes salariales Salaire (min/max) 
L’alerte est envoyée : 

 si le salaire n’est pas défini dans l’affichage 

 si le salaire du candidat est entre le minimum et le maximum de 
l’affichage 

 
Règles générales pour l’envoi de l’alerte emploi : 
 

 La procédure s’exécute chaque jour (en soirée) et s’applique à tous les candidats ayant autorisé 
l’envoi de courriel. 

 Pour les candidats internes : 
o La correspondance s’effectue sur tous les affichages (internes et externes) publiés le jour même 

seulement. 

 Pour les candidats externes : 
o La correspondance s’effectue sur les affichages externes publiés le jour même seulement. 

 Si un seul critère exclut un candidat, l’alerte emploi n’est pas envoyée. 

 Si un candidat a déjà postulé pour un affichage, l’alerte n’est pas envoyée. 
 
Le paramètre système DOT_URLPOS permet de saisir l’URL qui sera utilisée dans le courriel d’alerte 
emploi qui sera envoyé aux candidats (voir la remarque ci-dessous). On peut rediriger le candidat vers le 
module libre-service ou vers la page Carrière du site Web qui contient les offres d’emploi (externes 
seulement, les offres d’emploi internes ne seront pas accessibles dans ce cas). 

Les paramètres système suivants fixent la valeur du seuil de correspondance pour déterminer si l’alerte 
emploi est envoyée ou non aux candidats lorsque plusieurs critères d’une même catégorie sont définis : 

Paramètre Description Valeur1 

SEUIL_COMP Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère des 
compétences. 

50 

SEUIL_DOEM Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère du 
domaine d'emploi. 

50 

SEUIL_LANG Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère des 
langues. 

50 

SEUIL_LITR Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère du lieu de 
travail. 

50 

SEUIL_NBHR Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère du 
nombre d'heure par semaine. 

50 

SEUIL_NISC Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère des 
niveaux scolaires ou formations demandées. 

50 
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SEUIL_QUAL Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère des 
qualifications. 

50 

SEUIL_SALR Ce paramètre est le seuil de correspondance acceptable pour le critère du salaire. 50 

Exemple de correspondance pour le domaine d’emploi 

Le domaine d’emploi se compose des éléments suivants : Domaine d’emploi, Classe d’emploi, 
Spécialisation et Type d’engagement. Dans le cas où plusieurs éléments composent une même exigence, 
un calcul de correspondance est fait lorsque seulement certains éléments correspondent. Il retourne 
une valeur numérique entre 0 et 100 en consultant les données saisies par les candidats dans les pages 
Mon profil et Mon CV du libre-service : 

 Si le domaine, la classe, la spécialisation et le type d’engagement correspondent, retourne 100. 

 Si le domaine, la classe et la spécialisation correspondent, retourne 75. 

 Si le domaine, la classe et le type d’engagement correspondent, retourne 75. 

 Si le domaine et la classe correspondent, retourne 50. 

 Si le domaine et le type d’engagement correspondent, retourne 50. 

 Si seul le domaine correspond, retourne 25. 

 Si aucun élément ne correspond, retourne 0. 

Selon la valeur saisie dans le paramètre système SEUIL_DOEM, l’alerte emploi sera envoyé ou non aux 
candidats en considérant la valeur numérique de correspondance qui sera calculée. 

Remarques importantes : 

Case pour activer l’alerte emploi : 
L’affichage de la case d’activation de l’alerte emploi dans le module libre-service est pilotable (voir Sections du 
libre-service > lien Éléments de la section Préférences de navigation et de communication). Syntaxe du 
paramètre système DOT_URLPOS 
Si les alertes emplois doivent rediriger les candidats vers le module libre-service, utiliser la syntaxe suivante 
pour ce paramètre : 
https://manitousolution.com/manitou/f?p=man_<client>_dot:91:::NO:91:P91_IDE_AFFCH,P91_PROVN: 

Avec le nouveau module libre-service v4.0, une configuration spécifique sera nécessaire et dépend de 
l’utilisation ou non du libre-service.  

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. 

Les valeurs par défaut proposées dans le tableau ci-dessus permettent d’assurer le fonctionnement des alertes 
emplois lorsque des exigences sont spécifiées dans les affichages. Pour augmenter le nombre de critères 
considérés dans une même exigence, saisir un nombre plus élevé. Un nombre plus élevé contribue à diminuer le 
nombre d’alertes envoyées lorsque cette exigence comporte plusieurs éléments. 

ÉPURATION DES DOSSIERS DE CANDIDATS 

Cette fonction sert à rendre inactif les dossiers de candidat qui n’ont pas utilisé leur compte libre-service 
depuis une date déterminée. Un dossier est considéré comme étant inutilisé si aucune activité n’a été 
enregistrée pour ce dossier (par le candidat ou par un administrateur de la dotation) depuis un laps de 
temps déterminé. La date de dernière activité est indiquée dans le dossier de chacun des candidats.  

https://manitousolution.com/manitou/f?p=man_%3cclient%3e_dot:91:::NO:91:P91_IDE_AFFCH,P91_PROVN
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L’épuration est un processus qui est démarré par un administrateur de l’application pour être exécuté 
automatiquement à la date prévue dans l’épuration. Un courriel de notification peut être envoyé aux 
candidats avant l’épuration. L’objectif est de leur permettre de conserver actifs leurs dossiers avant que 
l’épuration ne soit exécutée. L’épuration peut avoir deux portées différentes : 

 Désactiver l’accès au libre-service et rendre inactif le dossier des candidats. Les candidats dont 
le dossier est inactif seront par défaut masqués dans la fonction Candidats. Notez également 
que les candidats inactifs seront affichés en rouge dans les résultats d’une recherche de 
candidats et ne pourront pas être sélectionnés même si la recherche est faite dans un affichage 
ou une réquisition. 

 Supprimer définitivement le dossier des candidats. Les candidats ainsi que toutes leurs données 
personnelles ainsi que l’historique des candidatures seront supprimés définitivement par 
l’épuration.  

IMPORTANT!  

 La tâche doit avoir été activée par l’équipe technique de Momentum Technologies pour que 
l’épuration soit exécutée à la date prévue. 

 L’épuration sera exécutée à la date prévue même si aucun courriel n’a été envoyé aux candidats 
visés par l’épuration.  

Menu Dotation > Épuration des candidats 

Pour préparer une épuration des dossiers de candidats inutilisés : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page de préparation d’une nouvelle épuration s’affiche. 
2. Dans le champ « Dossiers inactifs depuis le », saisir la date de référence pour que tous les 

comptes libre-service inutilisés depuis cette date soient désactivés. 
3. Dans le champ « Date de l’épuration automatique », saisir la date planifiée pour exécuter 

l’épuration. 
4. Selon la portée souhaitée de l’épuration, la case Suppression totale doit être décochée ou 

cochée. 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que le processus d’épuration a été 

ajouté avec succès et la liste des épurations s’affiche. 
6. Cliquer sur la ligne de l’épuration qui vient d’être ajoutée. La page de modification de 

l’épuration s’affiche et son statut indique « En cours ». 
7. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option Envoyer un courriel. Un message de 

validation s’affiche. Ce message indique le nombre de courriels qui seront envoyés (corresponds 
au nombre de dossiers de candidat concernés par cette procédure d’épuration). 

8. Cliquer sur le bouton OK pour valider le processus d’épuration et envoyer le courriel de 
notification aux candidats concernés par l’épuration. Un message confirme que les courriels de 
notification ont été envoyés avec succès. L’épuration aura lieu à la date planifiée. 

Le statut d’une épuration indique « En cours » tant que l’épuration n’est pas exécutée. Lorsque 
l’épuration a été exécutée, le statut indique « Terminé ». L’épuration est exécutée par une procédure 
automatisée lorsque la date planifiée est atteinte. L’heure de l’exécution de l’épuration est 
déterminée par l’heure prévue pour le lancement des tâches automatisées. 
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Remarques importantes : 

Candidats exclus d’une épuration : 
Les candidats dont l’indicateur « Conserver lors des épurations » est coché dans leur dossier seront toujours 
exclus des épurations. Un candidat qui a un numéro interne est aussi exclu des épurations. 

Dossiers de candidat inutilisés aux fins d’épuration : 
Un dossier de candidat inutilisé est un dossier pour lequel le candidat n’a pas accédé à son libre-service depuis 
la date de référence saisie dans l’épuration ou pour lequel aucune modification n’a été faite par une ressource 
de la dotation. 

La date de dernière activité du candidat est indiquée dans le dossier du candidat (voir dans la région Compte 
libre-service, le champ Dernière activité). 

Notifier les candidats avant l’épuration : 
Le processus d’épuration sera exécuté automatiquement à la date prévue (champ Date de l’épuration 
automatique) même si les courriels de notification n’ont pas été envoyés aux candidats.  

Les candidats qui ne sont pas concernés par la procédure d’épuration ne recevront pas de courriel. I ls ont au 
moins une fois accédé à leur libre-service après la date saisie dans le champ « Dossiers inactifs depuis le » ou 
une ressource de la dotation a enregistré une modification à leur dossier après cette date. 

Le courriel d’épuration est modifiable par le pilotage des modèles de communiqué. Voir le menu Ressources 
humaines > Paramètres > Modèles de communiqués, le modèle EPURT_DOSSR. 

Comptes libre-service actifs malgré l’épuration : 
Les comptes libre-service des candidats seront toujours actifs après une épuration (partielle ou totale) si au 
moins une des conditions suivantes s’applique : 

 L’indicateur « Conserver lors des épurations » est coché dans le dossier du candidat; 

 Après avoir reçu la notification concernant l’épuration, le candidat a ouvert une session dans le libre-
service avant la date prévue pour l’épuration. 

 Un numéro interne est indiqué dans le dossier du candidat.  

Annuler une épuration : 
Tant que la date de l’épuration n’est pas atteinte, il est possible d’annuler une épuration planifiée. Si les 
courriels ont été envoyés aux candidats visés par l’épuration, il suffit de modifier le statut de l’épuration avec le 
statut « Annulé » pour annuler l’épuration.  

Que doit faire un candidat dont le dossier a été désactivé? 
Suite à une épuration (sans suppression totale), les comptes libre-service qui ont été désactivés ne sont plus 
accessibles par les candidats; un message d’erreur s’affichera si ces candidats essaient d’y accéder après 
l’épuration. Ils ne pourront pas créer un nouveau compte avec la même adresse courriel, mais pourront 
demander de récupérer un mot de passe perdu. Cette option réactive le compte et envoie un nouveau mot de 
passe au candidat. 

GÉNÉRER LE FICHIER DU PAÉE 

EXIGENCES PRÉALABLES 

Le rapport du PAÉE concerne les exigences gouvernementales pour les organismes publics du Québec. Il 
permet de fournir l’ensemble des efforts fait dans l’analyse des candidatures des affichages. Les 
configurations suivantes sont obligatoires pour de générer le fichier XML : 

 Le pilotage des divisions doit inclure un numéro de collège; 
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 Il doit y avoir au moins un affichage qui soit passé au statut Terminé ou Annulé pendant la 
période spécifiée. 

 Les affichages dont le type de publication est « Charge d’enseignement » ne sont pas considérés 
dans ce rapport. Les codes des types de publication suivants sont considérés dans le rapport : 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 99 (voir le pilotage des types de publication). 

GÉNÉRER LE FICHIER XML POUR LE PAÉE 

Cette fonctionnalité sert à générer le fichier XML qui contient les données exigées par le programme 
d’accès à l’égalité en emploi du gouvernement du Québec. 

Menu Dotation > Génération du fichier pour le PAÉE 

Pour générer le fichier du PAÉE : 

1. Saisir la date de début du rapport à générer. 
2. Saisir la date de fin. 
3. Dans le champ Numéro de collège, sélectionner le collège pour lequel le rapport doit être 

généré (un seul choix est défini). 
4. Cliquer sur le bouton Générer. 
5. Sous la région Historique des générations, cliquer sur l’icône du trombone pour télécharger 

sur son poste de travail le fichier XML qui a été généré.  

Remarque importante : 

Le paramétrage de l’application doit avoir été fait pour que cette fonctionnalité génère le rapport qui contient 
les données exigées par ce programme gouvernemental.  

Voir aussi la note applicative sur les paramètres du PAÉE. 

PUBLIER DES ÉVÈNEMENTS 

La gestion des évènements est une fonctionnalité de Manitou Solution qui permet de saisir des 
évènements qui seront publiés dans un site Web. L’équipe Manitou Solution doit vous avoir fourni le 
module destiné à recevoir ces publications. Une fois le module mis en place dans votre site Web, les 
évènements ajoutés par cette fonction seront visibles dans votre site Web. 

Préalables : 

 Le module Calendrier doit avoir été ajouté et correctement configuré dans votre site Web; 

 Le logo « Logo affichages de postes pour dotation » doit avoir été ajouté dans le pilotage de la 
division qui publie l’évènement, et ce dans les langues désirées. 

Les évènements ajoutés par cette fonction sont directement visibles dans le calendrier des évènements. 
Le bouton Publier ne sert que pour les organisations qui sont configurées pour publier leurs évènements 
dans une autre instance de Manitou Solution avec laquelle elles sont liées. 
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RESTREINDRE LES CANDIDATURES  

Si les candidatures multiples deviennent une problématique importante pour le traitement des 
candidatures reçues, il est possible de mettre en place un mécanisme visant à les restreindre. L’un ou 
l’autre des deux niveaux de restriction suivants peut être mis en place : 

 Restreindre les candidatures par division : Cette restriction empêche un candidat de postuler sur 
plus d’un poste publié pour une même division. Il pourra postuler pour un seul affichage par 
division et pourra postuler pour un nouveau poste dans cette division si sa candidature a un 
statut final (voir la remarque ci-dessous). 

 Restreindre les candidatures globales : Cette restriction empêche un candidat de postuler sur 
plus d’un poste sans égard aux divisions qui publient des affichages. Il pourra postuler pour un 
nouveau poste seulement lorsque sa candidature aura un statut final. 

Pour configurer une restriction des candidatures : 

Menu Général > Paramètres > Système > Paramètres du système 

1. Modifier le paramètre système DOT_RESTR_CANDT avec une des valeurs suivantes : 

 2 : Cette valeur applique une restriction par division. 

 3 : Cette valeur applique une restriction globale. 

Menu Général > Pilotage > Messages 

1. Valider/personnaliser les messages suivants : 

 LS_AVERT_RESTR_CANDT : Ce message prédéfini s’affiche au candidat qui postule pour un 
affichage et il n’a pas de candidature à traiter. 

 LS_RESTR_CANDT : Ce message prédéfini s’affiche au candidat qui postule pour un affichage 
et il a une candidature dont le statut n’est pas final. 

 REST_PS_RESTR_CANDT : Ce message est similaire au message précédent, mais il s’applique 
si le candidat postule à partir de la Plateforme Développeur et non le module libre-service. 

Remarques importantes : 

Statut de candidature « Final » : 
Le pilotage des statuts de candidature permet de spécifier qu’un statut est final. Cela signifie que ce statut met 
un terme au traitement d’une candidature. La candidature est donc rejetée ou le candidat est embauché sont 
des exemples de statuts finaux. 

Messages de validation : 
Ces messages sont personnalisables, mais le contexte qui fait qu’ils s’affichent ne change pas. Selon qu’une 
restriction par division ou globale soit configurée, il faudra s’assurer de les personnaliser afin qu’ils 
correspondent au type de restriction mis en place. Par défaut, ils réfèrent à une restriction par division. 

 


