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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux utilisateurs de Manitou Solution qui font la gestion du dossier des employés et du 
dossier des sous-traitants. Il contient les informations nécessaires pour assurer une utilisation simple et 
efficace de l’application. Les informations fournies dans ce document présument que les paramètres de 
sécurité ainsi que le paramétrage ont été complétés. De plus, les principes de navigation pour l’ajout et 
la modification de données doivent être maîtrisés. 
 
La gestion des ressources humaines faite dans Manitou Solution permet à l’organisation de gérer le 
dossier des employés et des sous-traitants. Plusieurs informations peuvent ainsi être ajoutées pour 
compléter différents volets du dossier individuel des employés et des sous-traitants, et pour que ces 
derniers puissent accéder à l’application. La gestion des ressources humaines inclut un ensemble d’outils 
pour gérer la dotation en personnel (traité dans un document distinct) et pour gérer les réquisitions de 
personnel. 
 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Création du dossier des employés 

 Personnalisation des paramètres de rémunération des employés 

 Personnalisation du profil professionnel des employés 

 Préparation du dossier d’appréciation de performance 

 Ajout d’un boni 

 Gestion des absences temporaires et fermeture du dossier d’un employé 

 Création du dossier des sous-traitants 

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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DOSSIERS DES EMPLOYÉS 

La création et le maintien du dossier d’un employé sont essentiels au bon fonctionnement de Manitou 
Solution. Dans le dossier d’un employé, on retrouvera les informations tant professionnelles que 
personnelles de l’employé, dont certains éléments en lien avec la gestion du temps travaillé (feuille de 
temps) et de la rémunération. Le dossier de l’employé permettra également de gérer les accès de 
l’employé à Manitou Solution. 

ÉTAPE 1 – CRÉER LE DOSSIER D’UN EMPLOYÉ 

Menu Ressources humaines > Employés 

Le dossier d’un employé peut être créé directement à partir de cette fonction. Notez également qu’il 
sera possible de créer un dossier d’employé à partir d’un dossier de candidat si le module Dotation est 
utilisé. En procédant de cette manière, le dossier du candidat sera rattaché à l’employé créé à partir du 
candidat. Voir le guide du module Dotation pour plus d’information. 

Pour créer le dossier d’un employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Numéro interne de l’employé 
 Sexe (Homme ou Femme) 
 Prénom et Nom de l’employé 
 Adresse courriel (doit être une valeur unique) 
 Langue de correspondance 
 Pays d’origine 
 Date d’embauche (la date de la première journée ouvrable de l’employé) 
 Date d’ancienneté (la date d’embauche est copiée par défaut et peut être modifiée)  
 Entité légale (voir la note ci-dessous), division et secteur de l’employé 
 Gestionnaire de l’employé 
 Type de profil 
 Type de saisie de feuille de temps (voir la remarque) 
 Statut horaire (détermine l’accès aux types d’absences et le mode de calcul des vacances)  

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

Au besoin, ajuster la période d’activité de l’employé afin de refléter sa période réelle d’emploi. La 
création d’une période d’activité rend disponible et visible l’employé dans l’application. Ne pas 
mettre de date de fin à la période si l’employé est un employé permanent. 

Si désiré, ajoutez la photo de l’employé. 

AUTRES CHAMPS 

Groupe de jours fériés : 
Cette option sert à attribuer à l’employé un groupe prédéfini de jours fériés lorsque l’organisation dispose de 
bureaux dans d’autres provinces ou pays. Les groupes de jours fériés regroupent les jours fériés d’une province 
ou d’un pays. 
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Groupe de conditions de travail : 
Cette option facultative sert à attribuer à l’employé un groupe de conditions de travail (pour la gestion 
personnalisée des heures supplémentaires). Selon le paramétrage du groupe sélectionné, les calculs de la paie 
et de la banque de temps compensé seront faits selon ce groupe.  

Type de saisie de feuille de temps : 
Choisir « Complète » si l’employé doit compléter sa feuille de temps et doit justifier ses absences. Choisir 
« Facultative » si l’employé n’est pas obligé de compléter sa feuille de temps ou ne doit pas justifier ses 
absences. Dans ce dernier cas, la gestion du temps compensé devrait être désactivée. Notez que les tâches 
automatiques en lien avec les feuilles de temps s’appliquent à tous les employés, peu importe leur type de 
saisie du temps (Complète et Facultative).  

Exclure des processus de temps : 
Cette option sert à exclure de plusieurs processus un employé qui est créé à des fins administratives. Cette case 
sera cochée lorsqu’un employé (fictif) ne doit pas être considéré dans le calcul des banques de temps ou pour la 
validation de la fermeture de périodes (pas de saisie de feuille de temps possible).  

Statut horaire : 
Ce champ affecte deux processus : L’accès aux banques de temps et le calcul de la banque de vacances. Voir le 
menu Temps > Paramètres > Temps > Types de banques de temps pour configurer la disponibilité des banques 
de temps selon le statut horaire de l’employé. Concernant le calcul des vacances, le calcul diffère si l’employé 
est Régulier ou s’il a un autre statut horaire. 

Préavis légal proposé / donné : 
Ces champs s’affichent si une date de fin d’emploi est saisie. Le préavis proposé dépend du paramètre suivant : 
Ressources humaines > Ressources humaines > Préavis légaux. Le préavis donné permet de saisir du texte. 
Cette information sera disponible dans l’historique, mais non transférée à la paie. 

Indemnité de départ en argent / en temps : 
Ces champs s’affichent si une date de fin d’emploi est saisie. L‘indemnité de départ en argent permet d’indiquer 
un montant d’indemnité le cas échéant. Si le champ contient un montant et que le système de paie configuré 
est « Desjardins » dans le module Comptabilité > Configuration du système de paie, l'indemnité de départ sera 
considérée dans le transfert de paie. Le préavis proposé dépends du paramètre suivant : Ressources humaines 
> Ressources humaines > Préavis légaux. Le champ d’indemnité en temps permet de saisir du texte. Cette 
information sera disponible dans l’historique, mais non transférée à la paie. 

Remarques importantes : 

Numéro interne des employés : 
Si le paramètre système NUM_EMPL_INTRN_SEQ est à « O », une séquence numérique est générée 
automatiquement. Le numéro généré part de la dernière valeur la plus haute ayant été utilisée comme numéro 
d’employé. Il peut être modifié si désiré. Si le numéro interne est généré automatiquement, seuls des chiffres 
peuvent être utilisés. Sinon, le numéro interne peut être composé de caractères alphanumériques.  

IMPORTANT! Un employé et un sous-traitant ne peuvent avoir le même numéro.  

Entité légale : 
Cette option sert pour les organisations qui ont plus d’une entité légale. Par défaut, on utilise dans ce champ le 
nom de l’organisation principale qui utilise Manitou Solution. Les employés doivent être rattachés à une entité 
légale. Les valeurs disponibles sont saisies par le menu Général > Structure organisationnelle > Entités légales. 
Il n’est pas possible de changer un employé d’entité légale si des ententes internes sont en cours (non 
terminées) ou si des assignations sont en cours.  

Paramètre système EMPL_CANDT : 
Si le paramètre système EMPL_CANDT est défini avec la valeur « O », un dossier de candidat est créé 
automatiquement lors de la création du dossier d’employé. Si le module DOTATION est absent, ce paramètre 
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rendra disponible le profil professionnel pour les employés. Ce dossier distinct permettra à l’employé de voir 
dans le module Dotation les offres d’emploi internes de son organisation publiées dans le module libre-service. 

Comment gérer la disponibilité d’un employé temporaire : 
Lors de la création du dossier d’employé, saisir la date de fin d’emploi. Une période d’activité sera 
automatiquement créée avec les dates de début et de fin d’emploi. Il est important de saisir cette information 
avant d’assigner l’employé à des activités, car dès que des assignations sont faites, une date de fin réelle sera 
exigée pour toutes ses assignations avant de saisir une date de fin d’emploi. 

Comment transférer un employé dans une autre division : 
Si l’employé est transféré dans une autre division, fermer la période d’activité de l’employé et créer une 
nouvelle période en indiquant la nouvelle division et le nouveau secteur de l’employé. IMPORTANT! Les 
assignations de l’employé et les ententes internes qui impliquent cet employé doivent être terminées avant de 
modifier la division de l’employé. 

Statuts horaire : 
Le calcul des vacances des employés dont le statut horaire est différent de « Régulier » est fait à partir du 
pourcentage de vacances saisi dans leur dossier et non selon le nombre de jours de vacances. 

Envoi d’un questionnaire à plusieurs employés : 
En sélectionnant plusieurs employés dans la console Employés, l’option Envoyer un questionnaire permet de 
sélectionner un questionnaire et de l’envoyer aux employés sélectionnés. Les réponses aux questionnaires sont 
conservées dans le dossier de l’employé (voir le sous-menu Questionnaires).  

ÉTAPE 2 – CRÉER L’ACCÈS D’UN EMPLOYÉ À MANITOU SOLUTION 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Utilisateur 

Pour créer l’accès de l’employé à Manitou Solution : 

1. Valider ou modifier le nom d’utilisateur et le mot de passe suggéré. 
2. Sélectionner le ou les groupes d’accès de cet employé. Utiliser la touche CTRL du clavier afin 

d’effectuer une sélection multiple. 
3. Cliquer sur le bouton Créer pour confirmer la création du compte utilisateur ou cliquer sur le 

bouton Créer et notifier l’utilisateur pour confirmer la création du compte utilisateur et envoyer 
automatiquement un courriel à l’employé. 

Remarques importantes : 

Accès à la gestion des affichages : 
Les utilisateurs qui doivent avoir accès à la gestion des affichages doivent également être désignés dans un des 
rôles d’accès aux affichages. Voir le paramètre Rôles d’accès aux affichages qui permet d’ajouter des 
utilisateurs dans un des rôles existants. Par défaut, tous les nouveaux utilisateurs n’ont pas accès aux 
affichages même si leur groupe d’accès inclut un accès à la gestion des affichages. 

Pour accéder à Manitou Solution : 
Pour se connecter à Manitou Solution, un utilisateur devra fournir son adresse courriel à la première étape de 
l’authentification. Il doit utiliser l’adresse courriel liée à son compte d’employé dans Manitou Solution.  

Mot de passe : 
Un mot de passe aléatoire est proposé au moment de créer le compte de l’employé. S’il est modifié, il doit 
comporter un minimum de 8 caractères, dont au moins un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et 
un caractère spécial. Le mot de passe est sensible à la casse. Le mot de passe sera valide pendant 90 jours et 
devra être modifié par la suite par l’employé.  
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Dans la région « Redéfinition du mot de passe », 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. 

Modification des droits d’accès : 
En tout temps, Il est possible de modifier les droits d’accès d’un employé à Manitou Solution ou de supprimer 
ses droits d’accès tout en conservant son dossier d’employé (conserver l’historique d’emploi). La console de 
gestion du dossier d’employé permet aussi de saisir un nouveau mot de passe. 

Si on ajoute ou supprime un groupe d’accès dans le dossier d’un employé, une notification est 
automatiquement envoyée à l’officier de sécurité. 

Périodes d’activités de l’employé : 
Si le dossier de l’employé est créé avant la date de début d’emploi, il est inactif par défaut. Il faudra afficher les 
employés dont le statut est Inactif pour compléter le paramétrage de son dossier personnel. 

Si la période d’activité de l’employé est terminée, l’employé a le statut « Inactif », mais conserve son accès à 
Manitou Solution. Si une date de fin d’emploi est enregistrée, l’employé a le statut « Inactif » et n’a plus accès 
à Manitou Solution. 

L’adresse courriel de l’expéditeur du courriel de confirmation de la création du compte d’utilisateur est 
noreply@manitousolution.com; il n’est pas possible de modifier cette information. 

ÉTAPE 3 – AJOUTER LES INFORMATIONS PERSONNELLES D’UN EMPLOYÉ À SON DOSSIER 

La saisie des informations personnelles permet de compléter le volet personnel du dossier d’un 
employé. Une première section comporte plusieurs informations qui peuvent être précisées dans le 
dossier de l’employé. Une section en lien avec le programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) permet 
de répondre aux questions spécifiques de ce programme. On retrouve également des sections 
spécifiques pour la saisie de l’adresse personnelle de l’employé, de ses coordonnées personnelles 
(courriel, téléphone, etc.), des allergies alimentaires et particularités médicales ainsi que les personnes à 
contacter en cas d’urgence. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Informations 
personnelles 

Pour saisir les informations personnelles de l’employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter de la section d’information où l’on désire saisir une information 
personnelle. La page d’ajout s’affiche. 

2. Saisir les données des informations personnelles à ajouter. 
3. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les informations personnelles sont visibles par les employés. À partir de la page d’accueil, il faut ouvrir 
le menu sur la photo de l’employé et cliquer sur l’option Informations personnelles. Le bouton Notifier 
un changement permet aux employés d’envoyer une notification aux ressources humaines, car les 
employés ne peuvent pas modifier directement ces informations.  

Remarque importante : 

Adresse de l’employé vs adresse du candidat 
Si les employés ont un dossier de candidat qui est lié à leur dossier d’employé, l’adresse postale du candidat 
sera liée au dossier de l’employé. Il ne sera pas possible de modifier l’adresse postale dans le dossier du 
candidat ou par le libre-service. 

mailto:noreply@manitousolution.com
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CONSULTER L’HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Le dossier des employés comporte un registre des modifications. L’accès à cet historique est contrôlé 
par un paramètre de sécurité afin que ces données ne soient accessibles qu’aux utilisateurs qui doivent 
y avoir accès. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé > option Historique (menu 
trois-points en haut à droite) 

L’historique des modifications fournit les informations suivantes :  

 Date et heure du changement 

 Utilisateur ayant fait le changement 

 Action faite (Ajout, Mise à jour ou Suppression) 

 Entité touchée (Employé, Salaire, Horaire, Vacances, Dépôts, Gains ou Déductions) 

 Champ touché (le nom du champ qui a fait l’objet d’une modification) 

 La valeur avant la modification 

 La valeur après la modification 

L’historique des modifications aux données relatives aux dépôts et aux gains/déductions récurrents est 
accessible par le lien Historique à la droite des informations de dépôt et à la droite de chacun des gains 
ou déductions récurrents (voir le sous-menu Paie dans le dossier d’un employé). 

NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES 

Dans le dossier des employés et des sous-traitants, plusieurs fonctions complémentaires sont 
disponibles. Ces dernières servent à saisir des notes ou définir des tâches à faire. Il est aussi possible de 
joindre des fichiers au dossier d’un employé ou d’un sous-traitant. 

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).  

SAISIR DES NOTES, DES TÂCHES ET AJOUTER DES PIÈCES JOINTES 

Pour saisir une note : 

1. Afficher la page de modification de l’employé ou du sous-traitant 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. 
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Les types de notes sont ajoutées par le menu Général > Paramètres > 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 
ou Sous-traitants)  

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 ou du sous-traitant pour lequel une tâche doit 
être ajoutée. 

2. Cliquer sur l’icône correspondant au type de tâche désirée : 

 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 un autre employé qui sera 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 dossiers des 
employés ou privée pour n’être accessible qu’à son auteur. La tâche sera ajoutée dans les tâches en 
attente de l’utilisateur désigné pour l’exécuter et dans les tâches en attente 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 Ressources humaines. Voir le menu Général > Paramètres > Pilotage général > 
Types de tâches.  

Remarque importante : 

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 
ou Sous-traitants)  

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.  

La ressource connectée à Manitou Solution est par défaut identifiée pour exécuter toute nouvelle tâche. Il est 
possible de sélectionner une autre ressource, mais seuls les employés qui ont accès aux tâches de la fonction où 
une tâche est ajoutée seront proposés. 
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Pour joindre un fichier au dossier d’un employé : 

1. Afficher la page de modification du dossier de l’employé. 
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. 

Remarques importantes : 

Les types de document sont ajoutés par le paramètre Types de documents des ressources humaines. Les 
options disponibles dans la liste déroulante d’un dossier d’employé correspondent au type de document défini 
pour le module Employé seulement et les options disponibles dans un dossier de sous-traitant correspondent 
au type de document défini pour le module Sous-traitant. 

Les pièces jointes au dossier de l’employé vont aussi afficher les pièces jointes du candidat si cet employé a 
aussi un dossier de candidat lié à son dossier d’employé. Cependant, la gestion de ces fichiers doit être faite à 
partir du dossier du candidat. 

Si une pièce jointe est le CV principal de l’employé (ajouté dans le dossier du candidat lié à l’employé), un 
crochet sert à identifier le CV principal. 
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RÉMUNÉRATION 

Suite à la création du dossier d’un employé, il est requis de saisir les éléments en lien avec la 
rémunération et le traitement de la paie. Ces éléments sont : 

 L’horaire de travail 

 Le nombre de jours de vacances 

 Le salaire 

Si le système de paie utilisé est Desjardins, les informations relatives à la paie des employés peuvent 
être saisies dans leur dossier (sous-menu Paie).  

Avantages à la carte  

La rémunération des employés pourra être personnalisée en utilisant les avantages à la carte ajoutés 
dans le menu Ressources humaines > Paramètres > Ressources humaines > Types d’avantages à la 
carte. Un avantage à la carte permet à un employé de remplacer une partie de son salaire annuel par 
des avantages à la carte qu’il aura choisi parmi les options qui lui sont offertes. 

Les avantages à la carte pourront être un montant fixe annuel, des vacances additionnelles ou une 
diminution d’heures de travail. Selon les types d’avantages à la carte déterminés dans l’application, des 
avantages à la carte personnalisés peuvent être offerts aux employés (cellulaire, stationnement, etc.). 

Afin d’assurer une saine gestion des avantages à la carte, privilégier toute mise à jour de l’horaire, des 
vacances annuelles et du salaire des employés de manière globale. Ces trois éléments sont intégrés 
lorsque des avantages à la carte sont ajoutés dans le dossier d’un employé. Le salaire d’un employé 
pourra être utilisé pour avoir une vue globale des avantages à la carte d’un employé et valider la 
cohérence des données de rémunération saisis. 

ÉTAPE 4 – DÉTERMINER L’HORAIRE DE TRAVAIL D’UN EMPLOYÉ 

En définissant l’horaire de travail de l’employé, ce dernier aura accès à sa feuille de temps pour saisir le 
temps travaillé dans les projets où il a été assigné. Si le type d’horaire est « Fixe » et que le type de saisie 
de sa feuille de temps est « Complète », l’employé devra ajouter une demande d’absence les journées 
où il n’a aucune heure travaillée. Le type d’horaire « Variable » sert pour les employés qui ont un 
horaire à temps partiel. Le nombre d’heures de travail hebdomadaire doit être saisi et la répartition 
quotidienne de ces heures est faite à titre indicatif (sauf pour les jours fériés). Avec un horaire variable, 
la gestion du temps compensé devrait être désactivée, car aucune validation n’est faite à la signature de 
la feuille de temps. 

Si un nouvel horaire doit être défini pour remplacer un horaire existant, il est obligatoire de saisir la date 
de fin du dernier horaire avant de définir le nouvel horaire. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Rémunération, 
sous-menu Horaires 

Pour déterminer l’horaire de travail de l’employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Sélectionner le type d’horaire (Fixe ou Variable). La région servant à détailler l’horaire 

hebdomadaire s’affiche. 
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3. Saisir le nombre d’heures par semaine prévu pour cet employé. Le nombre d’heures saisi est 
réparti également les cinq jours de la semaine. Si un avantage à la carte est sélectionné, indiquer 
le nombre d’heures réel qui sera fait par l’employé. 

4. Saisir la date à partir de laquelle cet horaire sera effectif (privilégier la date du dimanche, première 

journée de la semaine ou saisir le premier jour du mois). 
5. Si applicable, modifier la répartition des heures prévues pour chacune des journées ouvrables 

de l’employé. Le nombre d’heures par semaine est ajusté automatiquement. 
6. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message 

indique que l’horaire a été ajouté avec succès. 

Remarques importantes : 

Type d’horaire et jours fériés : 
Avec un horaire fixe, les heures des jours fériés de l’horaire des employés sont incluses automatiquement dans 
les transferts de paie. Avec un horaire variable, le nombre d’heures prévu à l’horaire est ajouté pour un jour 
férié, mais il devra être modifié manuellement dans le fichier de transfert de paie. Voir également la 
configuration du groupe de jours fériés qui peut considérer les heures fériées selon les normes du travail du 
Québec ou selon l’horaire de l’employé. 

Lien entre l’horaire et les absences : 
Si des absences ont été ajoutées pendant la période où un horaire était effectif, il n'est plus possible de 
modifier cet horaire sauf pour définir une date de fin. 

Avant de modifier un horaire : 
Il n’est pas possible de terminer un horaire rétroactivement. Si du temps a été saisi dans la feuille de temps, 
saisir comme date de fin de l’horaire la date du samedi de la dernière semaine où du temps a été saisi dans la 
feuille de temps. Si la dernière date de cette semaine est une fin de mois, saisir la date de la dernière journée 
du mois. 

Avantage à la carte - Horaire :   
Un avantage à la carte de type « Horaire » permet de diminuer le nombre d’heures réellement travaillées. Le 
champ « Nombre d’heures par semaine » doit donc être diminué selon le nombre d’heures en moins à l’horaire 
de l’avantage à la carte. Cette donnée est conservée à titre d’information justificative de la diminution du 
nombre d’heures. L’ajout d’un avantage à la carte de type « Horaire » diminue le salaire réel qui sera versé à 
l’employé. Il faudra modifier le salaire de l’employé en conséquence. 

ÉTAPE 5 – DÉTERMINER LES VACANCES D’UN EMPLOYÉ 

Ce paramètre permet de saisir une valeur qui servira au calcul de la banque de vacances d’un employé. 
Le calcul des banques de temps actualisera le nombre d’heures de vacances cumulé par l’employé après 
chaque période de paie. Deux indicateurs différents sont utilisés par l’application : 

 Nombre de jours : Sert pour les employés qui ont un statut horaire Régulier (voir le sous-menu 
Employé) 

 Pourcentage de vacances : Sert pour les employés qui ont un statut horaire différent de 
Régulier. 

Le calcul fait par l’application est distinct de la paie de vacances ou de l’indemnité de départ qui est 
versé à l’employé lorsque son emploi se termine. Le nombre d’heures de vacances cumulé par l’employé 
après chaque période de paie est calculé par une fonction distincte (voir le menu Temps > Calcul des 
banques de temps). Le calcul est toujours basé sur la valeur saisie (nombre de jours ou pourcentage de 
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vacances) et l’horaire de l’employé. Le calcul tient compte également des absences (de la banque 
Vacances) qui ont été approuvées pour l’employé. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Rémunération, 
sous-menu Vacances 

Pour déterminer les vacances d’un employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Date de début (privilégier la date du dimanche, première journée de la semaine ou saisir le premier 
jour du mois) 

 Nombre de jours (sélectionner le nombre de jours de vacances applicable) 
 Pourcentage de vacances (obligatoire pour les employés dont le statut horaire est différent de 

Régulier) 

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

Remarques importantes : 

Avant d’ajouter un nouveau nombre de jours de vacances : 
Saisir une date de fin pour l’ancien nombre de jours de vacances. La date de début du nouveau nombre de jours 
de vacances doit être postérieure à la date de fin du nombre de jours de vacances précédent. 

Calcul des vacances : 
Le calcul des banques de temps doit être effectué pour actualiser le solde des banques de temps. Concernant la 
banque de vacances, du temps de vacances est ajouté pour les jours fériés des employés en congé sans solde, 
mais du temps de vacances ne sera pas ajouté pour les jours fériés des employés dont la période d’activité est 
fermée. 
Si le statut horaire de l’employé est différent de « Régulier », le calcul des vacances sera fait selon le 
pourcentage de vacances saisi et non selon le nombre de jours de vacances. 

Avantage à la carte - Vacances :   
Un avantage à la carte de type « Vacances » permet d’augmenter le nombre de jours de vacances. Le champ 
« Nombre de jours » doit donc indiquer le nombre de jours de vacances réel incluant l’avantage à la carte. 
Cette donnée est conservée à titre d’information justificative. L’ajout d’un avantage à la carte de type 
« Vacances » diminue le salaire réel qui sera versé à l’employé. Il faudra modifier le salaire de l’employé en 
conséquence. 

Employés à temps partiel : 
Le paramètre « Nombre de jours de vacances » permet de saisir les valeurs qui seront proposées dans le 
dossier d’un employé. Pour les employés à temps partiel, utiliser une valeur correspondant au prorata d’un 
temps plein.  
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ÉTAPE 6 – DÉTERMINER LE SALAIRE D’UN EMPLOYÉ 

Le salaire de l’employé permettra d’établir la valeur du coûtant du travail fait par l’employé dans les 
projets où il est assigné. Il permet également de générer la paie des employés. Avec le salaire, on 
retrouve aussi l’indicateur d’accumulation du temps compensé. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Rémunération, 
sous-menu Salaires 

Pour déterminer le salaire d’un employé : 

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 rémunération – Taux horaire annualisé ou Taux horaire 
 Accumulation du temps compensé (voir la remarque) 
 Valeur (taux horaire) 
 Taux vendant par défaut (obligatoire seulement pour permettre l’auto-assignation aux activités par 

l’employé s si l’activité n’a pas de taux vendant par défaut) 
 Date de début (privilégier la date du dimanche, première journée de la semaine ou saisir le premier 

jour du mois) 

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

Remarques importantes : 

Confidentialité du salaire de l’employé :  
Le salaire de l’employé sera visible dans la fiche du candidat consultée suite à une recherche de candidats (voir 
Ressources humaines > Dotation > Recherche de candidats) seulement si le paramètre de sécurité SALAIRE est 
coché (voir Général > Sécurité > Gestion des menus et de la sécurité > fonction Recherche de candidats). 

Accumulation de temps compensé : 
Cocher cette option si l’employé doit pouvoir accumuler les heures travaillées qui excèdent le temps prévu à 
son horaire pour les activités qui le permettent. Pour gérer une banque de temps compensé, le type de saisie de 
la feuille de temps doit être à Complète et son horaire doit être Fixe. 

IMPORTANT : Le calcul du temps compensé sera effectif à partir de la date de début saisie dans le salaire de 
cet employé. Pour les transferts de paie seulement, le temps compensé autorisé est limité par les balises 
déterminées dans la fonction « Bornes de temps compensé » (module Comptabilité). 

Pour qu’un employé cumule du temps compensé, il faut minimalement que dans son salaire, la case 
« Accumulation de temps compensé » soit cochée. Ensuite, il faut qu’il ait des activités qui autorisent 
l’accumulation de temps compensé. Son total d’heures hebdomadaire saisies pour des activités compensées 
seulement détermine si des heures de temps compensé sont ou non accumulées. 

Exemples de calcul de temps compensé : 

Horaire : 40 hrs/sem Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Activité 1 (avec temps compensé) : 6 heures 41 heures 3 heures 

Activité 2 (sans temps compensé) : 36 heures 4 heures 42 heures 

Heures totales : 42 heures 45 heures 45 heures 

Heures de temps compensé comptabilisées :  0 heure 1 heure 0 heure 

Les heures travaillées pour des activités non compensées ne sont pas considérées dans le calcul. Seul le total 
des heures des activités qui permettent l’accumulation de temps compensé est considéré dans ce calcul. 
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IMPORTANT : Si l’employé ne gère pas de temps compensé ou s’il est exclu des processus de temps, tous les 
calculs de banque de temps n’affecteront plus le solde de temps compensé de cet employé.  

Avant d’ajouter un nouveau salaire : 
Saisir une date de fin pour l’ancien salaire. La date de début du nouveau salaire doit être postérieure à la date 
de fin du salaire précédent. 

Nouveau salaire et calcul d’une rétroactivité : 
Un nouveau salaire peut être saisi dès qu’une date de fin est ajoutée dans le salaire précédent. Cette date de 
fin peut être antérieure à la date courante ou antérieure à une période de paie passée. La rétroactivité sera 
calculée automatiquement lors du prochain transfert de paie. 

Nouveau salaire et temps compensé : 
L’application ne considère pas le taux horaire du temps compensé cumulé avant un nouveau taux horaire. 
Seules les heures de temps compensé sont gérées et comptées pour les employés sans égard aux modifications 
de taux horaire. Si requis, un ajustement manuel à la paie pourra être fait si un employé a une absence de 
temps compensé à une période de paie avec un nouveau taux horaire. 

Avantage à la carte – Salaire de l’employé :   
Si un avantage à la carte est ajouté au dossier d’un employé, la valeur du salaire de l’employé devra être 
modifiée en conséquence. La région « Avantage à la carte » sert à valider les calculs qui auront été faits à 
l’extérieur de l’application.  
IMPORTANT! Tout autre avantage à la carte devra être ajouté par le sous-menu « Avantages à la carte » dans 
la rémunération de l’employé. Une nouvelle période de salaire devra être ajoutée afin de tenir compte de 
chacun des avantages à la carte consentie à l’employé. 

Taux coûtant moyen : 
Ce champ optionnel sert à saisir le taux coûtant moyen d’un employé qui sera utilisé dans les réquisitions et les 
opportunités d’affaires. Si le taux moyen n’a pas été saisi, c’est le salaire de l’employé qui sera utilisé.  

Taux vendant par défaut : 
Ce champ optionnel sert à saisir le taux vendant d’un employé. Cette information sera obligatoire pour 
permettre l’auto-assignation à des activités si ces dernières n’ont pas de taux vendant par défaut.  

ÉTAPE 7 – AJOUTER LE POSTE D’UN EMPLOYÉ 

En plus des informations présentées dans les paragraphes précédents, il est également possible de 
sélectionner le poste occupé par l’employé afin de compléter son dossier RH. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Rémunération, 
sous-menu Postes 

Pour ajouter le poste d’un employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Poste (sélectionner un poste dans la liste) 
 Date de début (indiquer la date d’entrée en fonction de l’employé pour ce poste) 

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

Les postes disponibles sont ceux qui ont été ajoutés par le paramètre Ressources humaines > Postes. 
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OPTIONNEL – RETIRER L’ACCÈS D’UN EMPLOYÉ À LA BANQUE DE TEMPS COMPENSÉ 

La procédure suivante s’applique lorsqu’un employé ne doit plus avoir accès à une banque de temps 
compensé. Elle concerne principalement les organisations dont le mode de traitement de la paie est 
« Période fermée », car ce mode est plus contraignant pour le calcul des banques de temps.  

Si la banque de temps compensé de l’employé est déjà à zéro, simplement décocher la case 
« Accumulation du temps compensé » dans le salaire de l’employé. Aucune action additionnelle n’est 
requise. 

IMPORTANT! 

 Pour modifier un solde de temps compensé, l’indicateur de gestion du temps compensé doit 
être coché dans le salaire de l’employé. Si l’indicateur n’est pas coché, aucune mise à jour du 
solde de temps compensé de l’employé ne sera possible. 

 Cette procédure doit être démarrée avant la dernière journée de la prochaine période de paie. 

ACTIONS À PRENDRE AVANT LA FIN DE LA PROCHAINE PÉRIODE DE PAIE 

Pour retirer l’accès à la banque de temps compensé d’un employé : 

1. Dans le menu Temps, accéder au rapport Solde par type de banque de temps. 
2. Sélectionner le type de banque de temps « Temps compensé » et saisir la valeur zéro dans les 

deux champs afin de générer un rapport permettant de trouver les employés dont le solde de 
leur banque de temps compensé est différent de zéro. 

3. Cocher l’option Actif pour n’afficher que les employés actifs, puis cliquer sur le bouton Générer. 
4. Dans le rapport, notez le nombre d’heures de temps compensé de l’employé qui ne doit plus 

gérer de temps compensé. 
5. Effectuer l’une ou l’autre des actions suivantes : 

 Payer les heures de temps compensé : Ajouter une nouvelle demande de paiement du 
temps compensé (la demande est liée à la journée courante où elle est saisie). La date de la 
demande doit être à l’intérieur de la période de paie à traiter. Cette demande devra être 
signée puis approuvée avant la fin de la période de paie.  

OU 

 Annuler le solde de temps compensé accumulé : Ajouter un ajustement manuel de la 
banque de temps compensé. Si le solde est positif, saisir une valeur négative. La date de la 
demande doit être à l’intérieur de la période de paie à traiter. 

ACTIONS À PRENDRE APRÈS LA FIN DE LA PROCHAINE PÉRIODE DE PAIE 

6. Dans le menu Comptabilité, fermer la période Transfert de paie de la période de paie à traiter. 
7. Dans le menu Temps, relancer le calcul des banques de temps pour l’employé concerné. 
8. Dans le dossier de l’employé concerné, décocher la case « Accumule du temps compensé » (voir 

le salaire de l’employé). 
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PAIE DESJARDINS – DONNÉES DE PAIE 

Les organisations qui utilisent le système de paie Desjardins peuvent saisir un ensemble d’informations 
relativement à la paie de leurs employés. Ces données pourront être utilisées dans un transfert de paie 
généré par Manitou Solution. Les paragraphes suivants décrivent les ajouts au dossier des employés. 
 
Si le système de paie est configuré pour que la gestion des dossiers des employés soit activée (voir la 
configuration du système de paie, la case « Gestion des dossiers des employés »), il sera obligatoire de 
mettre à jour les paramètres de paie de tous les employés avant d’effectuer un transfert de paie. Les 
modifications aux données des employés pourront ainsi être exportées vers le système de paie 
Desjardins (voir le module Comptabilité > Transfert de paie > sous-menu Changement aux dossiers des 
employés d’un transfert de paie qui a été généré).  
Les compagnies de paie doivent aussi avoir été préalablement configurées (Comptabilité > Compagnies 
de paie).  

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DE LA PAIE DES EMPLOYÉS 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Paie 

Pour configurer les paramètres de paie d’un employé : 

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

 Compagnie de paie (visible seulement si le système de paie est Desjardins) 
 Département (voir la remarque ci-dessous) 

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

Remarques importantes : 

Le champ Département ne sera visible que si le système de paie est Desjardins et que la case « Gestion des 
dossiers des employés » est cochée. Les départements disponibles sont ajoutés par le menu Comptabilité > 
Départements ». 

Exclusions et exceptions : 

 La case « Exclure de la paie » permet d’exclure complètement un employé du processus de paie (paie, 
jours fériés, absences rémunérées, compte de dépenses et export du dossier d’employé vers le système 
de paie Desjardins seront exclus). 

 Le champ « Exclure du temps régulier de la paie » permet de saisir une période d’exclusion pendant 
laquelle les transferts de paie seront suspendus pour la portion régulière de la paie. Les comptes de 
dépenses et les absences seront considérés dans les transferts de paie. 

 Le champ « Méthode de calcul de la paie » permet de saisir une période d’exception pendant laquelle 
l’employé sera payé non pas selon les heures saisies dans ses feuilles de temps (le mode de traitement 
de la paie doit être à « Période fermée » – voir le menu Comptabilité > Configuration du système de 
paie), mais selon son horaire. Ces employés ne doivent pas accumuler de temps compensé s’ils ne 
saisissent pas de temps dans leurs feuilles de temps. Ce mode sert pour les dirigeants de l’organisation 
afin qu’ils n’aient pas à saisir de temps et qu’un transfert de paie soit quand même prévu pour eux. 
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Si le mode de paiement est « Dépôt » ou « Chèque/Dépôt », il devient possible de saisir les informations 
de dépôt pour la paie de l’employé (information transmise au système de paie Desjardins). 

Pour saisir les informations de dépôt d’un employé : 

1. À droite de la région Dépôts, cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Transit 
 Institution 
 Compte 

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

AJOUTER DES GAINS OU DES DÉDUCTIONS RÉCURRENTES 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Paie, sous-menu 
Gains/Déductions récurrentes 

Pour ajouter un gain ou une déduction récurrente au dossier de paie d’un employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Date de début 
 Type (sélectionner un type – Gain ou Déduction – pour afficher la liste de valeur correspondant au 

type sélectionné) 
 Code de déduction (s’affiche si le type sélectionné est Déduction) 
 Numéro de dossier Revenu Québec (s’affiche si le code de déduction sélectionné concerne une 

pension alimentaire) 
 Code de gain (s’affiche si le type sélectionné est Gain) 
 Montant par paie (s’affiche seulement si le code de déduction/gain sélectionné est un montant) 
 Pourcentage (s’affiche seulement si le code de déduction/gain sélectionné est un pourcentage) 

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

Remarques importantes : 

Les codes de déduction disponibles sont ajoutés par le paramètre « Codes de déduction » dont le type 
correspond à « Déductions récurrentes au dossier de l’employé » du module Comptabilité. 

Les codes de gain disponibles sont ajoutés par le paramètre « Code de gain » dont le type correspond à « Gains 
récurrents au dossier de l’employé » du module Comptabilité. 
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PROFILS PROFESSIONNELS 

La gestion du profil professionnel d’un employé est possible si l’employé est rattaché à un candidat 
seulement. Si ce lien n’existe pas, le sous-menu Profil professionnel ne sera pas visible. Le profil 
professionnel de l’employé permet de saisir les éléments suivants : 

 Les préférences d’emploi 

 La formation générale 

 Les qualifications professionnelles 

 Les compétences 

 Les langues maîtrisées 

 Les personnalités 

 Les perfectionnements 

 Les questionnaires 

Ces informations sont saisies dans Manitou Solution afin de compléter le dossier RH de chacun des 
employés. L’employé qui a aussi un compte d’utilisateur dans le module libre-service peut y saisir et 
modifier certaines informations (seulement avec DOTATION). 

Les sous-traitants ont aussi la possibilité de compléter un profil professionnel si leur dossier de sous-
traitant est rattaché à un dossier de candidat (seulement avec DOTATION). Cependant, il n’est pas 
possible de gérer les perfectionnements d’un sous-traitant. 

Remarques importantes : 

Les formations, les qualifications et les compétences d’un employé serviront dans le module Dotation afin 
d’identifier les employés qui possèdent ces éléments spécifiques. Elles seront aussi utilisées dans les recherches 
de candidats pour traiter les demandes de réquisitions en personnel. 

Pour que le profil professionnel d’un employé soit disponible, le paramètre système EMPL_CANDT doit être 
à O. Les formations, les qualifications, les compétences et les langues maîtrisées d’un employé peuvent aussi 
être ajoutées par l’employé à partir du module libre-service (seulement avec DOTATION). 

Si l’employé complète son profil professionnel à partir du libre-service, il pourrait être obligé de joindre un 
document en appui à la formation, la qualification ou la compétence sélectionnée selon le paramétrage fait 
dans le module Dotation. 

IMPORTANT : Les informations ajoutées dans cette section peuvent également être vu par le candidat en 
utilisant le module libre-service. 

AJOUTER UNE PRÉFÉRENCE D’EMPLOI AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur l’employé concerné, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une préférence d’emploi au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Préférences d’emploi. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Domaine d’emploi (ajoutés par le paramètre du module) 
 Classe d’emploi (obligatoire si le paramétrage du domaine d’emploi sélectionné l’exige)  
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 Spécialisation (obligatoire si le paramétrage de la classe d’emploi sélectionnée l’exige)  

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

Les domaines d’emploi, classes d’emploi, spécialisations et types d’engagement sont ajoutés par les 
paramètres correspondants du module Dotation. 

Remarques importantes : 

Les préférences d’emploi sont sélectionnées par l’employé dans le libre-service ou par une personne 
responsable des ressources humaines dans « Gestion des candidats ». Ces préférences d’emploi peuvent être 
validées lors d’une entrevue avec l’employé (case à cocher, consulter la section « Préparer une entrevue avec 
un employé/sous-traitant »). En cliquant sur le lien Historique à la droite d’une préférence d’emploi, il est 
possible de connaître la date et l’utilisateur qui a validé cette préférence d’emploi. 

Le tableau des préférences d’emploi distingue les deux groupes de préférences d’emploi (Dossier du candidat et 
Entrevue). 

AJOUTER UNE FORMATION AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une formation au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Formations. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Niveau de scolarité 
 Discipline (obligatoire si le niveau de scolarité sélectionné l’exige, voir le paramètre correspondant) 
 Date de début 
 Institution d’enseignement (obligatoire si le niveau sélectionné l’exige) 

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

Les niveaux de scolarité, disciplines et spécialités sont ajoutés par les paramètres correspondants du 
module Ressources humaines. 

AJOUTER UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

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

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section 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 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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AJOUTER UNE QUALIFICATION AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une qualification au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Qualifications. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Qualification (ex : Certifications, CPA, etc.) 
 Date d’entrée en vigueur (si le paramètre de la qualification sélectionnée l’exige) 
 Date d’expiration (si le paramètre de la qualification sélectionnée l’exige) 

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

Les qualifications sont ajoutées par le paramètre du module Ressources humaines. Si la qualification est 
sélectionnée par le candidat dans le module libre-service, l’ajout d’un document en pièce jointe peut 
aussi être exigé si le paramètre de la qualification l’exige. 

AJOUTER UNE COMPÉTENCE AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une compétence au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Compétences. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que le champ identifié par un 

astérisque est obligatoire : 

 Compétence 

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

Les compétences sont ajoutées par le paramètre du module Ressources humaines. Si la compétence est 
sélectionnée par le candidat dans le module libre-service, l’ajout d’un document en pièce jointe peut 
aussi être exigé si le paramètre de la compétence l’exige. 

AJOUTER UNE LANGUE AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une langue au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Langues. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Langue 
 Niveau de maîtrise à l’écrit 
 Niveau de maîtrise à l’oral 
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3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

AJOUTER UNE PERSONNALITÉ AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ/SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter une personnalité au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Personnalités. 
2. Sélectionner une personnalité dans la liste. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les personnalités qui peuvent être ajoutées au dossier doivent avoir été ajoutées par le paramètre du 
module Ressources humaines. 

AJOUTER UN PERFECTIONNEMENT AU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Profils 
professionnels 

Pour ajouter un perfectionnement au dossier d’un employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la section Perfectionnements. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Année d’obtention 
 Dispensé par 
 Description 

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

Il est possible d’ajouter des perfectionnements au dossier d’un employé même si ce dernier n’a pas de 
dossier de candidat. 

COMPLÉTER OU ENVOYER UN QUESTIONNAIRE  

Les questionnaires de type Sondage ou Examen qui ont été ajoutés dans Manitou Solution peuvent être 
envoyés aux employés ou aux sous-traitants afin qu’ils les complètent eux-mêmes. Le courriel qui est 
envoyé aux employés/sous-traitants inclut un lien qui leur permet de consulter le questionnaire en ligne 
et de saisir eux-mêmes les réponses. Lorsqu’un sondage est complété, l’employé/le sous-traitant 
soumet ses réponses qui sont automatiquement enregistrées dans son dossier. Chaque réponse d’un 
questionnaire de type Examen est automatiquement enregistrée. Lorsque la ressource soumet les 
réponses de son questionnaire, un courriel automatique est envoyé à l’utilisateur qui a ajouté le 
questionnaire au dossier de cette ressource. 

Il est aussi possible d’ajouter des questionnaires de type Interne. Ces questionnaires seront complétés 
par une ressource RH à partir des réponses reçues de l’employé/du sous-traitant (non saisies par 
l’employé/le sous-traitant). 
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Un questionnaire pourra être ajouté dans un dossier d’un employé/sous-traitant, dans un dossier de 
candidat lié à l’employé/sous-traitant, dans une candidature d’un affichage, d’une réquisition ou d’une 
opportunité d’affaires (module Relation client) où l’employé/le sous-traitant est sélectionné. 

Pour ajouter un questionnaire à un employé/sous-traitant : 

1. Accéder au contexte à partir duquel un questionnaire doit être envoyé (sous-menu 
Questionnaires du dossier de l’employé/du sous-traitant). 

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 employé/sous-traitant : 

1. Afficher la liste des questionnaires ajoutés au dossier de l’employé/du sous-traitant. 
2. Cocher la case du questionnaire à envoyer à l’employé/au sous-traitant. 
3. Cliquer sur l’option 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 employé/sous-traitant : 

 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 à l’employé/au sous-traitant. 

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

 Complété : C’est le statut d’un questionnaire interne complété (une date de saisie interne est ajoutée 
dans le questionnaire), d’un sondage ou d’un examen qui a été terminé par l’employé/le sous-traitant. 

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.  

Réponses d’un sondage/examen : 
Les réponses d’un questionnaire complété par un employé/sous-traitant seront accessibles dans son dossier. Ce 
dernier permet de consulter les questionnaires complétés par un employé/sous-traitant 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. 

Générer le PDF d’un questionnaire : 
Il est possible de générer le PDF d’un questionnaire ajouté au dossier d’un employé/sous-traitant. L’option est 
disponible dans le menu trois-points du questionnaire joint au dossier de l’employé. Le document est ajouté aux 
pièces jointes du dossier de l’employé/du sous-traitant. Si le questionnaire est supprimé, le PDF du 
questionnaire sera supprimé également.  
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APPRÉCIATIONS DE PERFORMANCE 

Après la création du dossier de l’employé, il est possible de créer son dossier de suivi des appréciations 
de performance. Le suivi de cette activité récurrente est ainsi assuré dans l’application et permet de 
conserver les documents d’appréciation qui seront complétés au cours des rencontres entre les 
gestionnaires et les employés. 

CRÉER UN DOSSIER DE SUIVI D’APPRÉCIATION DE LA PERFORMANCE 

Un dossier pour l’appréciation de performance doit être créé pour les nouveaux employés. Cette 
opération n’est faite qu’une fois; le dossier d’appréciation de l’employé sera actualisé par le 
gestionnaire de l’employé tout au long de son emploi. 

Menu Ressources humaines > Appréciations de performance 

Pour ajouter un dossier de suivi d’appréciation de la performance d’un nouvel employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Employé 
 Date prévue (Saisir la date prévue pour la prochaine rencontre d’appréciation de performance) 

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

METTRE À JOUR UN DOSSIER DE SUIVI D’APPRÉCIATION DE LA PERFORMANCE 

La mise à jour d’un dossier de suivi des appréciations de la performance permet d’effectuer les tâches 
suivantes : 

 Modifier la date prévue ou la date réelle d’une rencontre 

 Modifier le statut du suivi (simplifie le suivi dans la liste des dossiers d’appréciation) 

 Joindre ou consulter un document d’appréciation de la performance 

Menu Ressources humaines > Appréciations de performance > cliquer sur la ligne de l’employé 
concerné 

Remarques importantes : 

Statut des appréciations : 
Si le statut « À venir » est sélectionné pour un employé, tous les gestionnaires qui ont accès à cette 
fonctionnalité verront une tâche à réaliser dans les tâches en attentes. En sélectionnant le statut « En cours », 
seul le gestionnaire de l’employé verra la tâche en attente pour le suivi de performance qui sera à faire avec 
son employé. 

Il est possible de modifier simultanément le statut des suivis d’appréciation de la performance de plusieurs 
employés.  

Si une notification automatique a été prévue pour un statut, un courriel sera envoyé ou une tâche automatique 
sera ajoutée.  
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BONIS 

En cours d’emploi, le versement de bonis aux employés peut être ajouté à sa rémunération en saisissant 
les informations qui le concernent dans la console de rémunération. 

AJOUTER UN BONI 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé, sous-menu Rémunération, 
sous-menu Bonis 

Pour ajouter un boni à l’employé : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Description 
 Type 
 Montant prévu 
 Paiement prévu le 

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

Le statut d’un boni est mis à jour automatiquement : 

 Lors de l’ajout du boni, le statut indique Prévu. 

 Après l’approbation du boni, le statut indique Approuvé. 

 Lorsque le boni a été payé (Transfert de paie), le statut indique Payé. 

APPROUVER UN BONI 

Menu Ressources humaines > Employés > option Rémunération > sous-menu Bonis 

Pour approuver le boni d’un employé : 

1. Cliquer sur la ligne du boni à approuver. 
2. Saisir le montant réel du boni. 
3. Cliquer sur le menu trois-points en haut à droite puis cliquer sur l’option Approuver. Un 

message confirme que le boni a été mis à jour et approuvé avec succès et la liste des bonis de 
l’employé s’affiche. 

Un boni approuvé sera inclus dans le traitement de paie généré dans Manitou Solution à la date prévue 
pour son paiement, tel qu’indiqué lors de la saisie du boni. L’approbation du boni est faite par un 
utilisateur dont les droits d’accès lui permettent de voir l’option Approuver dans la page de modification 
des bonis. 

Remarque importante : 

Désapprouver un boni : 
Un boni dont le statut indique Approuvé pourra être désapprouvé si le paiement du boni n’a pas encore été fait 
à l’employé par un transfert de paie. Un boni désapprouvé revient au statut Prévu. Dans la page de 
modification du boni approuvé, le menu trois-points contient l’option Désapprouver. 
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ABSENCES ET FERMETURE DU DOSSIER D’UN EMPLOYÉ 

ABSENCE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE 

Si un employé doit s’absenter pour une période prolongée, il faut fermer sa période d’activité pour 
s’assurer qu’il ne sera pas sélectionné dans d’autres projets pour réaliser des activités. Important! Avant 
de fermer sa période d’activité, s’assurer que toutes les assignations de l’employé sont terminées (voir 
la page « Responsabilités en cours » du dossier de l’employé). 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé concerné, cliquer sur la ligne 
de la période concernée 

Pour fermer la période d’activité d’un employé : 

1. Dans la page de modification de la période d’activité, saisir une date de fin. Privilégier la date 

du samedi, dernière journée de la semaine ou saisir le dernier jour du mois. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

L’employé ne sera plus proposé dans la liste des employés disponibles pour les assignations des projets. 
Cependant, il conserve ses accès à l’application. 

Remarques importantes : 

Accès de l’employé à Manitou Solution : 

Si la période d’activité de l’employé est terminée, l’employé a le statut « Inactif », mais conserve son accès à 

Manitou Solution. Si une date de fin d’emploi est enregistrée, l’employé a le statut « Inactif » et n’a plus accès 

à Manitou Solution. 

Calcul des vacances : 
Les employés dont la période d’activité est fermée ne bénéficient plus de temps de vacances pour les jours 
fériés si toutes ses périodes d’activités sont terminées. 

Si du temps de vacances doit être ajouté pour les jours fériés d’un employé pendant sa période d’absence, il 
faut garder ouverte sa période d’activité et gérer l’absence de cet employé par une demande d’absence de type 
« Congé sans solde ». 

Recherche de candidats : 
Un employé inactif n’est plus proposé dans les résultats d’une recherche de candidats. 

Pour ajouter une nouvelle période d’activité : 

1. Afficher la page de modification du dossier de l’employé (page Employé). 
2. Cliquer sur le bouton Ajouter à la droite de la région Périodes d’activité. 
3. Saisir la date de début de la nouvelle période. 
4. Sélectionner la division et le secteur. 
5. Si applicable, modifier le pourcentage d’ancienneté qui sera considéré dans la nouvelle 

période d’activité. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

L’employé sera de nouveau proposé dans la liste des employés disponibles pour les assignations des 
projets. 
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FERMER LE DOSSIER D’UN EMPLOYÉ 

Lors du départ d’un employé, il est nécessaire de fermer son dossier afin de s’assurer que toutes ses 
assignations soient fermées, que ses demandes d’absences et ses feuilles de temps soient approuvées 
avant de fermer l’accès de l’employé à Manitou Solution. 

Menu Ressources humaines > Employés > cliquer sur la ligne de l’employé concerné 

Pour fermer le dossier d’un employé : 

A- Retirer l’accès de l’employé à Manitou Solution : 

1. Dans le dossier de l’employé, cliquer sur le sous-menu « Utilisateur ».  
2. Sous le champ « Groupes d’accès », décocher la case Actif. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

B- Indiquer une date de fin dans les éléments suivants (sous-menu Rémunération) : 

1. Le salaire 
2. Les vacances 
3. L’horaire 

Note : La saisie d’une date de fin d’emploi fermera automatiquement le salaire, les vacances et 
l’horaire de l’employé avec la date de fin d’emploi. On devra saisir à l’avance la date de fin de 
son horaire si l’employé termine son emploi une autre journée que la dernière journée ouvrable 
de son horaire hebdomadaire. 

C- Obligatoire – Terminer les assignations de l’employé : 

1. Dans le sous-menu, cliquer sur « Responsabilités en cours ». La liste des responsabilités 
courantes de l’employé s’affiche selon la date du jour. 

2. Modifier la date de vérification avec la date de la dernière journée travaillée par l’employé. 
3. Dans la ligne de titre des assignations courantes, cocher la case pour sélectionner toutes les 

assignations de l’employé. 
4. Cliquer sur le bouton « Fermer les assignations ». Un message de confirmation s’affiche 

(voir la remarque ci-dessous). 
5. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la fermeture des assignations sélectionnées. 

IMPORTANT! Si un projet est toujours ouvert et aurait dû être terminé plus tôt, il ne sera pas 
possible de le terminer avec une date de fin réelle antérieure à la date de fermeture des 
assignations de l’employé en fin d’emploi. 

D- Terminer les engagements de chargé de projet (facultatif) et de gestionnaire RH (obligatoire) : 

1. Dans le sous-menu, cliquer sur « Responsabilités en cours ». La liste des responsabilités 
courantes de l’employé s’affiche. 

2. Pour chacun des projets où l’employé est identifié comme chargé de projet, accéder au 
projet concerné et sélectionner un autre chargé de projet (voir le guide du module Projets 
pour plus d’information sur ce module). 

3. Pour chacune des ressources pour lesquelles cet employé est désigné gestionnaire RH, 
accéder au dossier des employés concernés et sélectionner un autre gestionnaire RH. 
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E- Valider si toutes les demandes d’absence sont approuvées : 

1. Menu Temps > Demandes d’absence (sélectionner l’employé dont le dossier doit être 
fermé). La liste des demandes d’absence de l’employé sélectionné s’affiche directement. 

2. Si applicable, signer puis approuver ces demandes ou supprimer les demandes à exclure. 

F- Valider si toutes les feuilles de temps sont approuvées : 

1. Menu Temps > Approbation des feuilles de temps (sélectionner l’employé dont le dossier 
doit être fermé). La liste des feuilles de temps de l’employé sélectionné s’affiche. 

2. Si applicable, approuver les feuilles de temps de l’employé. 

ASTUCE! Si l’employé a un type de saisie de feuille de temps à Complète et termine son 
emploi avant la fin de la semaine ou de la dernière journée du mois, saisir premièrement une 
date de fin d’horaire correspondant à la dernière journée travaillée avant d’approuver sa 
dernière feuille de temps. 

G- Si applicable, valider si les comptes de dépenses sont approuvés : 

1. Menu Dépenses > Approbation des comptes de dépenses (sélectionner l’employé dont le 
dossier doit être fermé). La liste des comptes de dépenses de l’employé sélectionné s’affiche. 

2. Si applicable, approuver les comptes de dépenses de l’employé. 

H- Si applicable, terminer les affectations de l’employé à titre d’approbateur alternatif : 

1. Menu Temps > Approbateurs alternatifs (faire une recherche avec le nom de l’employé 
dont le dossier doit être fermé.  

2. Si l’employé est approbateur alternatif d’un autre employé sans qu’une date de fin soit 
précisée, modifier l’affectation (lien Affectations) et spécifier une date de fin. Cette date 
doit être un samedi et doit correspondre au plus tard à la semaine précédant sa fin 
d’emploi. 

I- Si applicable, effacer le suivi de la performance : 

1. Menu Ressources humaines > Appréciations de performance 
2. Cliquer sur la ligne du suivi de performance de l’employé dont le dossier doit être terminé. 
3. Dans le menu trois-points, cliquer sur l’option Supprimer. 
4. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la suppression. 

J- Si applicable, gérer le solde du temps compensé de l’employé : 

1. Si l’employé a un solde de temps compensé positif, créer une demande de paiement du 
temps compensé (menu Temps) pour que les heures de temps compensé soient ajoutées au 
fichier de transfert de paie. 

2. Si l’employé a un solde de temps compensé négatif, faire un ajustement manuel au fichier 
de transfert de paie afin de diminuer les heures régulières qui seront rémunérées. 

K- Traitement de la paie 

1. Le traitement de paie doit avoir été fait dans Manitou Solution pour la dernière paie de 
l’employé. Cette étape doit avoir été complétée avant de mettre une date de fin d’emploi 
dans le dossier de l’employé. 

2. Le calcul de la dernière paie de vacances de l’employé n’est pas pris en charge dans Manitou 
Solution et devra être calculée manuellement. 
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L- Fermer le dossier de l’employé : 

1. Dans le dossier de l’employé, saisir la date de fin d’emploi. Le champ « Raison de départ » 
s’affiche. 

2. Sélectionner une raison de départ. 
3. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Le statut de l’employé devient inactif et la 

période d’activité est mise à jour avec comme date de fin de période, la date de fin d’emploi. 

Le dossier d’un employé n’est pas supprimé afin de conserver l’historique des activités de cet employé. En 
fermant le dossier d’un employé (date de fin d’emploi enregistrée), l’employé n’a plus accès à Manitou 
Solution. 

Remarques importantes : 

Les feuilles de temps de l’employé doivent toutes avoir été approuvées avant de fermer son dossier, car cette 
étape est obligatoire pour fermer la période de transfert de paie. Pour les employés qui terminent avant la 
dernière journée de la semaine ou avant la fin d’une période de paie, il suffit de terminer son horaire en 
mettant comme date de fin la date de la dernière journée travaillée. Cela permet d’approuver sa dernière 
feuille de temps et de l’inclure dans le prochain transfert de paie. 

Lors de la fermeture des assignations d’un employé (assignations pour lesquelles des factures ont déjà été 
générées dans le mois de la fermeture de l’assignation), le système permet la fermeture des assignations si 
l’employé n’a pas de temps saisi dans cette assignation au-delà de la date de fermeture de l’assignation. 

Pour fermer le dossier d’un employé, il sera obligatoire d’avoir ajouté au moins une raison de départ. Voir le 
menu Ressources humaines > Paramètres > Ressources humaines > Raisons de départ. 

Le salaire, les vacances et l’horaire de l’employé seront automatiquement terminés avec la date de fin 
d’emploi. 

IMPORTANT! Les états interactifs personnalisés publics et privés créés par l’employé dans les différentes 
consoles interactives seront supprimés automatiquement si son compte d’utilisateur est supprimé.  
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DOSSIER DES SOUS-TRAITANTS 

Les personnes qui sont employées à titre de sous-traitants sont gérées dans Manitou Solution par un 
dossier distinct du dossier des employés. En plus des informations personnelles, il est possible de définir 
leur horaire de travail. En créant leur accès à Manitou Solution, ils auront accès à la feuille de temps 
pour saisir le temps travaillé sur les différents projets où ils sont impliqués. Notez que le type de saisie 
de la feuille de temps est obligatoirement facultatif et que les sous-traitants n’ont pas accès à la banque 
de temps compensé. Si applicable, il sera possible de gérer le profil professionnel des sous-traitants. 

ÉTAPE 1 – CRÉER LE DOSSIER D’UN SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Sous-traitants 

Pour créer le dossier d’un sous-traitant : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Numéro interne du sous-traitant 
 Nom et prénom du sous-traitant 
 Langue de correspondance 
 Adresse courriel 
 Date de début de contrat 
 Division 
 Type de profil 

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

Au besoin, ajuster la période d’activité du sous-traitant afin de refléter sa période réelle d’activité. 
La création d’une période d’activité rend disponible et visible le sous-traitant dans l’application. 

Remarques importantes : 

Numéro interne des sous-traitants : 
Si le paramètre système NUM_EMPL_INTRN_SEQ est à « O », une séquence numérique est générée 
automatiquement. Le numéro généré part de la dernière valeur la plus haute ayant été utilisée comme numéro 
de sous-traitant. Il peut être modifié si désiré. Si le numéro interne est généré automatiquement, seuls des 
chiffres peuvent être utilisés. Sinon, le numéro interne peut être composé de caractères alphanumériques  

IMPORTANT! Un sous-traitant et un employé ne peuvent avoir le même numéro.  

Si le dossier du sous-traitant est créé avant la date de début du contrat, il est inactif par défaut. Il faudra 
afficher les sous-traitants dont le statut est Inactif pour compléter le paramétrage de son dossier. 

Le type de saisie de feuille de temps d’un sous-traitant est obligatoirement défini avec la valeur « Facultative ». 

Un sous-traitant qui est rattaché à un dossier de candidat peut aussi compléter son profil professionnel, mais la 
gestion des perfectionnements ne s’applique pas à ce type d’utilisateur. 

Lien Fournisseur – Sous-traitant : 
Dans le dossier du sous-traitant, il est possible de sélectionner un fournisseur. Ainsi, lors de l’ajout d’une 
entente externe dans un projet, le sous-traitant en lien avec ce fournisseur sera présenté en premier lors de la 
sélection des sous-traitants.  
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Périodes d’activités d’un sous-traitant : 
Les périodes d’activités d’un sous-traitant sont similaires aux périodes d’activités des employés. Pour plus 
d’information, voir le paragraphe Absence pour une durée indéterminée à la page 24. 

Région Facturation : 
Dans la page de modification d’un sous-traitant, cette région sert à conserver les types de taxes facturables par 
un sous-traitant. Ces taxes sont conservées en ajoutant en pièce jointe, un fichier justificatif de la taxe (ex. le 
numéro de taxe tel qu’il apparait dans le site gouvernemental attestant l’inscription du sous-traitant). 

Envoi d’un questionnaire à plusieurs sous-traitants : 
En sélectionnant plusieurs sous-traitants dans la console Sous-traitants, l’option Envoyer un questionnaire 
permet de sélectionner un questionnaire et de l’envoyer aux sous-traitants sélectionnés. Les réponses aux 
questionnaires sont conservées dans le dossier du sous-traitant (voir le sous-menu Questionnaires).  

ÉTAPE 2 – CRÉER L’ACCÈS D’UN SOUS-TRAITANT À MANITOU SOLUTION 

Menu Ressources humaines > Sous-traitants > lien Créer (du sous-traitant concerné) 

Pour créer l’accès d’un sous-traitant à Manitou Solution : 

1. Valider ou modifier le nom d’utilisateur et le mot de passe suggéré. 
2. Sélectionner le groupe d’accès Sous-traitant pour ce sous-traitant. Le nom de ce groupe d’accès 

est pilotable et peut varier. 
3. Cliquer sur le bouton Créer pour confirmer la création du compte utilisateur ou cliquer sur Créer 

et notifier l’utilisateur pour confirmer la création du compte utilisateur et envoyer 
automatiquement un courriel au sous-traitant. 

Remarques importantes : 

Les informations sur les groupes d’accès d’un sous-traitant sont dans la page Utilisateur du dossier du sous-
traitant. Les groupes d’accès déterminent les fonctionnalités qui seront visibles par le sous-traitant dans 
Manitou Solution. La page Horaires sert à saisir l’horaire de travail du sous-traitant. 

Si on ajoute ou supprime un groupe d’accès dans le dossier d’un sous-traitant, une notification est 
automatiquement envoyée à l’officier de sécurité. 

Mot de passe : 
Un mot de passe aléatoire est proposé au moment de créer le compte du sous-traitant. S’il est modifié, il doit 
comporter un minimum de 8 caractères, dont au moins un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et 
un caractère spécial. Le mot de passe est sensible à la casse. Le mot de passe sera valide pendant 90 jours et 
devra être modifié par la suite par le sous-traitant.  

Le paramètre système OBLG_MODIF_MOT_PASSE_PREM_UTIL sert à déterminer si l’utilisateur doit ou non 
modifier le mot de passe initial qui lui a été donné lors de la création de son compte d’utilisateur ou lors de la 
réinitialisation de son mot de passe (mot de passe perdu).  

Dans la région « Redéfinition du mot de passe », 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). 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 30 de 35 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

ÉTAPE 3 – DÉFINIR L’HORAIRE DE TRAVAIL D’UN SOUS-TRAITANT 

Menu Ressources humaines > Sous-traitants > lien Définir (du sous-traitant concerné) 

Pour définir l’horaire de travail de l’employé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Sélectionner le type d’horaire (Fixe ou Variable). La région servant à détailler l’horaire 

hebdomadaire s’affiche. 
3. Saisir le nombre d’heures par semaine prévu pour ce sous-traitant. Le nombre d’heures saisi est 

réparti également les cinq jours de la semaine. 
4. Saisir la date à partir de laquelle cet horaire sera effectif. 
5. Si applicable, modifier la répartition des heures prévues pour chacune des journées ouvrables 

du sous-traitant. Le nombre d’heures par semaine est ajusté automatiquement. 
6. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message 

indique que l’horaire a été ajouté avec succès. 

L’horaire de travail d’un sous-traitant doit être défini pour lui permettre de saisir le temps travaillé dans 
les projets où il est assigné, mais la saisie du temps est facultative pour tous les sous-traitants. Si 
l’horaire n’est pas défini, le sous-traitant ne sera pas capable de compléter sa feuille de temps. 

Remarque importante : 

Avant de modifier un horaire : 
Il n’est pas possible de terminer un horaire rétroactivement. Si du temps est saisi dans une feuille de temps, 
saisir comme date de fin d’un horaire la dernière journée de la dernière semaine où du temps a été saisi dans la 
feuille de temps. Saisir la date du samedi, dernière journée de la semaine ou la dernière date du mois. 

METTRE À JOUR LE PROFIL PROFESSIONNEL D’UN SOUS-TRAITANT 

Un sous-traitant qui a un dossier de candidat permet de faire une mise à jour de son profil 
professionnel. 

Pour plus d’information, voir Profils professionnels à la page 14. 

ASSIGNER UN SOUS-TRAITANT DANS UN PROJET 

L’assignation d’un sous-traitant dans un projet doit nécessairement être faite en créant une entente 
externe dans le projet. Cette entente doit premièrement identifier le fournisseur. Ensuite, il faut 
sélectionner le sous-traitant à impliquer.  

Voir le guide du module Projets pour plus d’information. 

FERMER LE DOSSIER D’UN SOUS-TRAITANT 

Lorsque le contrat d’un sous-traitant est terminé, il est nécessaire de fermer son dossier et que son 
accès à Manitou Solution soit retiré. Il faudra au préalable s’assurer que toutes ses assignations soient 
fermées. 

Menu Ressources humaines > Sous-traitants > cliquer sur la ligne du sous-traitant concerné 
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Pour gérer le départ d’un sous-traitant : 

1. Toutes les assignations du sous-traitant doivent avoir une date de fin réelle antérieure ou égale 
à la date de départ. Dans le dossier du sous-traitant, voir le sous-menu Responsabilités en cours 
pour gérer les assignations du sous-traitant.  

2. Si une date de fin de contrat avait déjà été saisie, mais que la date réelle est antérieure à cette 
date, modifier la période d’activité avec la date de fin réelle. 

3. Dans la page de modification du dossier du sous-traitant, saisir la date de fin du contrat. 
4. Supprimer le nom du gestionnaire du sous-traitant, car ce dernier sera inactif et le lien avec ce 

gestionnaire doit être retiré. Ce champ n’est plus obligatoire lorsque le sous-traitant est inactif. 
Utiliser le x à la droite du gestionnaire sélectionné pour vider ce champ. 

Le dossier d’un sous-traitant n’est pas supprimé afin de conserver l’historique des activités de ce sous-
traitant. 

Remarques importantes : 

Recherche de candidats : 
Un sous-traitant inactif n’est plus proposé dans les résultats d’une recherche de candidats. Un sous-traitant qui 
doit être considéré dans les recherches de candidats doit demeurer actif. 

Fin de contrat : 
Si la date de fin de contrat n’a pas été saisie ou qu’elle doit être modifiée, il faut que la date de fin réelle de ses 
assignations soient saisies. 

RÉACTIVER UN SOUS-TRAITANT 

Un sous-traitant inactif qui doit être de nouveau assigné dans un projet devra au préalable être réactivé 
pour ses nouvelles assignations.  

Menu Ressources humaines > Sous-traitants > cliquer sur la ligne du sous-traitant concerné 

Pour réactiver un sous-traitant : 

1. Supprimer la date de fin de contrat du sous-traitant. 
2. Ajouter une nouvelle période d’activité en indiquant la date de début d’activité et la division du 

sous-traitant. On n’ajoute pas de date de fin de période à cette étape. 
3. Dans le dossier du sous-traitant, ajouter la nouvelle date de fin de contrat prévue. 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. La date de fin de contrat est ajoutée et cette date est 

automatiquement ajoutée comme date de fin de la nouvelle période d’activité. 

Remarque importante : 

Accès du sous-traitant à Manitou Solution : 
Vérifier si les accès du sous-traitant sont toujours actifs. Si requis, créer de nouveau ses accès ou rendre actif 
l’accès qui avait été désactivé. 
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RAPPORT – DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES 

UTILISER LA LISTE DE DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES 

Cette fonctionnalité offre une vue d’ensemble de la disponibilité des ressources de l’organisation. Ce 
rapport affiche dans un tableau la liste des ressources de l’organisation sur une période de quatre 
semaines débutant par la date du jour. La figure suivante illustre un exemple de ce rapport (vue par 
jour). 

Menu Ressources humaines > Disponibilité des ressources 

 

Remarques importantes : 

Les sous-traitants sont affichés dans ce rapport s’ils ont été assignés dans au moins un projet. Le type de 
ressource sélectionné doit aussi être « Employés et sous-traitants » ou « Sous-traitants affectés en projet » 
pour voir les sous-traitants (par défaut, seuls les employés sont affichés). 

Avec le module Dotation, les candidats qui ont saisi une date de disponibilité seront affichés dans la liste de 
disponibilité des candidats. Ceux qui n’ont pas saisi de date de disponibilité ne seront pas visibles dans ce 
rapport. La date de disponibilité tient compte du champ Date de disponibilité calculée du dossier du candidat. 

Le rapport ne considère pas les heures des assignations à temps partiel (employés et sous-traitants), car ces 
dernières sont considérées comme variables et non déterminées dans le temps. Seules les assignations à temps 
plein sont considérées.  

Si des assignations à temps partiel sont à considérer dans ce rapport, les ressources doivent ajouter le temps 
variable dans leur calendrier en spécifiant les heures liées à ces assignations. Ces dernières seront alors 
comptées dans le rapport de disponibilité. 

Les demandes d’absences approuvées sont considérées dans la liste de disponibilité des ressources. 
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La date du jour est surlignée dans le rapport. Il est possible d’utiliser le champ Date pour afficher une autre 
période de quatre semaines. 

La sécurité de l’application permet de contrôler l’accès aux contenus suivants : 

 Icône bulle commentaire (Projets potentiels) 

 Colonne Proposé (Liste des propositions) 

 Colonne Projets actifs (Liste des projets actifs en date du jour) 

 Colonne Projets futurs (Liste des projets qui débutent après la date du jour) 

 Détail d’un jour et des absences 

Description détaillée des options de ce rapport 

Filtres au-dessus du rapport 

 Type de ressource : Permet de sélectionner le type de ressources qui sera affiché dans le 
rapport. Les options disponibles sont : 
o Employés (valeur par défaut) 
o Employés et sous-traitants (sous-traitants affectés en projet seulement) 
o Sous-traitants affectés en projet 
o Candidats 

 Division : Cette liste s’affiche seulement si le type de ressource sélectionné est différent de 
Candidats. Permet de sélectionner une autre division afin de voir la liste des ressources d’une 
autre division. Affiche par défaut la division de l’utilisateur qui consulte le rapport. 

 Secteur : Cette liste s’affiche seulement si le type de ressource sélectionné est différent de 
Candidats. Permet de modifier l’affichage courant en sélectionnant un secteur spécifique de la 
division sélectionnée dans la liste précédente. Affiche par défaut tous les secteurs. 

 Activité : Cette liste s’affiche seulement si le type de ressource sélectionné est différent de 
Candidats. Permet de modifier l’affichage courant en spécifiant si on veut voir les activités 
facturables ou non facturables seulement. Affiche par défaut toutes les activités. 

 Statut des candidats : Cette liste s’affiche seulement si le type de ressource sélectionné est 
Candidats. Permet de modifier l’affichage courant en sélectionnant un statut spécifique. Affiche 
par défaut la valeur Tous. 

 Mode d’affichage : Deux options existent. Affichage par jour présente un calendrier par jour 
pour quatre semaines. Affichage par semaine affiche un calendrier de 26 semaines, une colonne 
par semaine. 

 Recherche : Ce champ sert à rechercher une ressource par son nom. 

 Afficher le commentaire : Ce champ permet de remplacer l’icône de la bulle par le texte du 
commentaire (ou l’inverse) en lien avec le projet potentiel. Si le commentaire est affiché, la case 
est aussi cliquable pour afficher la zone de saisie du commentaire.  

 Date : Permet de rechercher une date afin d’afficher le calendrier d’une autre période. 

Remarque importante : 

Si un des critères de recherche est modifié, il faut cliquer sur le bouton « Lancer la recherche » pour actualiser 
la liste de disponibilité des ressources. 
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Liens permettant d’afficher des informations complémentaires 

Un lien hypertexte est ajouté sur les éléments suivants : 

 Nom de la ressource : Permet de consulter la fiche de la ressource. Il n’y a pas de lien hypertexte 
si l’employé n’est pas lié à un candidat. La fiche de la ressource contient les sections 
prédéterminées dans le paramètre Fiches du candidat (module Ressources humaines). 

 Icône de commentaire : Permet d’ajouter un commentaire et de saisir une date de disponibilité 
probable (ne peut être antérieure à la date du jour) en lien avec un projet potentiel pour cette 
ressource. La dernière date de mise à jour est indiquée ainsi que l’utilisateur qui l’a enregistrée. 
Si un commentaire a été saisi, un crochet blanc dans un cercle vert est ajouté à l’icône de la 
bulle. Ce commentaire peut être supprimé. Accès contrôlé par la sécurité. 

 Case date d’une ressource : Affiche le nombre d’heures de disponibilité par jour. Permet de 
consulter le détail d’un jour pour une ressource (incluant la liste des affectations et des 
demandes d’absence approuvées). Accès contrôlé par la sécurité. 

Autres données relatives à la disponibilité 

 La colonne Proposé indique le nombre d’opportunités d’affaires où une ressource est 
sélectionnée. Si ce nombre est supérieur à zéro, un lien sur le nombre permet de consulter la 
liste des opportunités d’affaires où la ressource est présente à titre de conseiller pouvant 
participer au projet. Accès contrôlé par la sécurité. 

 La colonne « Projets actifs » indique le nombre de projets où la ressource est impliquée 
(affectation à temps plein ou à temps partiel seulement). Un lien sur ce nombre permet de 
consulter la liste des affectations de la ressource. Accès contrôlé par la sécurité. 

 La colonne « Projets futurs » indique le nombre de projets où la ressource sera impliquée et qui 
ne sont pas visibles dans la période courante. Si ce nombre est supérieur à zéro, un lien sur le 
nombre permet de consulter la liste des assignations futures de la ressource (affectation à 
temps plein ou à temps partiel seulement). Accès contrôlé par la sécurité. 

 La colonne « Date de disponibilité » indique la date estimée de disponibilité selon les 
indicateurs saisis dans l’application. Cette colonne indique la première date où l’employé n’a pas 
d’assignation à temps plein (date de fin prévue), qui est un jour de semaine, non férié et pour 
laquelle il n’a aucune absence approuvée. Un lien sur la date permet d’actualiser la liste de 
disponibilité en affichant le rapport avec cette date. Si dans le commentaire une date de 
disponibilité a été saisie, cette date sera indiquée. Si la date de disponibilité est au-delà de la 
prochaine année (365 jours), aucune date ne sera calculée. 

Remarque importante : 

Les ressources dont les affectations sont de type « Inter-projet » ou « Hors projet » ne sont pas considérées 
comme étant occupées dans la liste de disponibilité des ressources. Elles sont donc représentées comme 
disponibles dans ce rapport. 
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ANNEXE – PAIE DESJARDINS 

CONFIGURATION INITIALE DE LA GESTION DES DOSSIERS D’EMPLOYÉS (PAIE DESJARDINS) 

Cette annexe présente la liste des champs optionnels, mais qui doivent être saisis dans le dossier des 
employés si l’option de gestion du dossier des employés est activée dans la configuration de la paie 
Desjardins : 

Emplacement Champ 

Employés > sous-menu Employé  Date de naissance 

 NAS (Numéro d’assurance social) 

 Fumeur 

Employés > sous-menu Informations personnelles  Adresse 

Employés > sous-menu Rémunération > Salaires  Salaire 

Employés > sous-menu Rémunération > Postes  Poste 

Employés > sous-menu Rémunération > Vacances  Pourcentage de vacances 

Employés > sous-menu Rémunération > Horaires  Horaire 

Employés > sous-menu Paie  Province de paie 

 Taux assurance-emploi 

 Département 

 Mode de paiement « Dépôt » ou 
« Chèque/Dépôt », un dépôt doit avoir 
été ajouté 

 Exemption de base (fédéral) 

 Exemption de base (provincial) 

 


