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Les profils
Sur chaque page, chaque icône permettra de savoir quel profil peut réaliser l'action.

Gestionnaire de candidatures

Gestionnaire

Compte Maître

Rôles & responsabilités

Rôles & responsabilités

Rôles & responsabilités

 Gère les candidatures
associées aux offres de son
périmètre.

 Gère les offres de son
périmètre.
 Gère les candidatures de son
périmètre.

 Administre les entités
administratives de son
périmètre.
 Gère les comptes utilisateurs de
son périmètre.
 Traite les demandes
d’assistance utilisateur de son
périmètre.
 Supervise l’activité de
l’application sur son périmètre.
 Informe les utilisateurs des
communications faites par les
administrateurs PEP.
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Le processus de traitement des candidatures
Revue des candidatures

Réponse
Vivier

Evaluation et sélection des candidats

Réponse
négative
après 1ère
étude

Non

Oui

Transmission
externe

A traiter

Oui

Candidature
retenue

Recruté

Entretien 2
Non

Présélectionnée

Oui

Entretien 1
Non

Demande de
complément
de dossier

Etape 1
Une candidature
déposée par un candidat
arrive à l’état « à
traiter » dans la BO. C’est
le point de départ du
processus.

Etape 2
Le gestionnaire RH
choisit la réponse
appropriée : en fonction
de l’action, l’outil
propose le projet de
message approprié à
envoyer.

Etape 3
Le recruteur qui a reçu la
candidature renvoie par
mail un avis et indique si
profil justifie de procéder
à un entretien. Le
gestionnaire choisit
l’action suivante en
conséquence.

Etape 5

Etape 4
Le gestionnaire RH passe
les candidats à l’état préselectionné pour
programmer les entretiens.
Si il y en a peu et que le
recruteur a donné le rdv, il
peut passer directement à
l’état entretien 1.

Le gestionnaire RH saisit les
résultats de l’entretien 1
dans le dossier du candidat
puis passe les candidats
retenus dans la short-liste à
l’état entretien 2 avec le
N+2 ou N+3 (optionnel)
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Réponse
négative
après
entretien

Etape 6
Le gestionnaire RH saisit les
résultats de l’entretien 2
dans le dossier du candidat
puis passe les candidats
retenus dans la short-liste à
l’état entretien 2 avec le
N+2 ou N+3

Etape 7
Le gestionnaire RH saisit
un ou 2 candidats retenus
après les entretiens et
informe les autres
candidats qu’ils ne sont pas
retenus.

Etape 8
Le gestionnaire RH valide
définitivement le
recrutement. Le
deuxième candidat est
informé qu’il n’est pas
retenu. Ce différé permet
de pallier le fait que l’un
des deux peut se désister
à tout moment.

Accéder aux candidatures
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Par les widgets
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•

Le widget « Mon suivi de candidatures »
permet de visualiser le nombre de
candidatures du portefeuille de l’utilisateur
en fonction de leur statut.

•

Chaque bloc est cliquable et donne accès au
« Tableau de bord » filtré sur le portefeuille
et le statut sélectionné.

•

Le bouton « Accéder à toutes les
candidatures », donne aussi accès au
« Tableau de bord ».

Par le tableau de bord

•

Par défaut, le tableau affiche les
candidatures liées aux offres.

•

Le tableau de bord est trié en
fonction de la date de dernière
mise à jour des offres.

•
-

Le tableau de bord permet de :
Traiter les candidatures de son
périmètre.
Traiter les candidatures de son
portefeuille.
Pouvoir filtrer les offres et les
candidatures.

-
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Par le tableau de bord – Les filtres
Les filtres saisis sont sauvegardés automatiquement pour les futures utilisations du tableau de bord.

Le filtre sur l’intitulé de l’offre est le seul qui ne peut pas être sauvegardé.
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•

Pour activer les filtres, cliquer sur le
bouton encadré en rouge.

•

Il est possible de saisir une partie de
l’intitulé d’une offre pour filtrer le
tableau de bord.

•

Il est aussi possible d’afficher les
candidatures de son portefeuille ou
de son périmètre.

Par le tableau de bord – Les filtres
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•

Lorsqu’un critère est sélectionné, il
apparait en haut de la barre de filtre.

•

L’icone entourée en rouge permet
d’identifier rapidement que des
filtres sont appliqués sur le tableau
de bord.

•

Il est possible de supprimer tous les
filtres en même temps en cliquant
sur le bouton « Supprimer les
filtres ».

Par le tableau de bord – Les colonnes

•
•
•
•
•
•
•

L’intitulé de l’offre est cliquable et permet de se rendre directement sur la fiche offre.
La colonne « Consult. » permet de voir combien de fois l’offre a été vue sur les Front office.
La colonne « Rep. » permet de voir combien de personnes ont postulé à l’offre depuis un Front office.
La colonne « Positionner » permet de savoir combien de candidats ont été positionnés sur l’offre depuis le Back Office.
La colonne « Date MàJ » permet de savoir la date de dernière modification de l’offre.
La colonne « Responsable » précise le nom de l’utilisateur responsable de l’offre.
Les colonnes de statut (« A traiter », « Retour positif » …) représentent le flux de traitement des candidatures et contiennent un compteur
de candidatures qui sont actuellement dans le statut défini en en-tête de colonne.
Les colonnes de statut peuvent être triées afin d’afficher en premier les offres où il y a des candidatures.
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Par le tableau de bord – Les colonnes
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•

Afin de faciliter et personnaliser
l’utilisation du tableau de bord il est
possible de modifier les colonnes qui
seront affichées dans celui-ci.

•

Pour cela cliquer sur la roue crantée
encadrée en rouge et sélectionner
ou désélectionner les colonnes à
afficher ou non.

Par le tableau de bord – Les compteurs de candidatures
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•

Les compteurs comme celui encadré
en rouge sur l’image, contiennent les
candidatures qui sont actuellement
dans le statut défini en en-tête de
colonne.

•

En cliquant sur le chiffre 6 encadré
en rouge, les candidatures « A
traiter » de l’offre sélectionnée vont
s’afficher.

Traiter les candidatures

La liste de candidatures
Les listes de candidatures sont accessibles depuis les offres et les tableaux de bords.
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•

Le Document Reader est accessible
depuis la liste de candidatures.

•

Depuis cette liste il est aussi possible
de réaliser des actions en masse.

•

Il est possible d’accéder directement
à une candidature.

Exporter une liste de candidatures au format Excel

•
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En cliquant sur le bouton encadré en
rouge, il est possible d’exporter la
liste de candidature au format
Excel.

La liste de candidatures

•

16

« L’état» d’un candidat contient
différentes informations relatives au
candidat et à ses candidatures.

Accéder aux documents du candidat via le Document Reader
Le Document Reader est un outil qui aide à accélérer le traitement des candidatures.

•

Le Document Reader est
accessible depuis toutes les
listes de candidatures.

•

Il est possible d’y accéder de
deux manières :
Pour visualiser toutes les
candidatures
depuis
le
Document Reader, cliquer sur
le bouton « Document
Reader » tout en haut.
Pour visualiser les documents
liés à la candidature, cliquer
sur le bouton d’accès au
document lié à la candidature
d’un candidat.

-

-
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Accéder aux documents du candidat via le Document Reader
En ouvrant le Document Reader depuis une liste de candidatures, il est possible de parcourir les candidatures
directement dans le Document Reader.

•

Pour naviguer d’un candidat à
un autre, il faut cliquer sur la
flèche dans le cercle noir
présente sur le côté de la page
ou sur les pastilles contenant
les initiales des candidats en
dessous du nom du candidat.

•

En bas à droite de la page et
de droite à gauche, il est
possible de :
Imprimer ou générer un PDF
du document.
Télécharger le document
Zoomer et dézoomer le
document.

-
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Accéder aux documents du candidat via le Document Reader

•

Il est possible d’ajouter des
documents liés au candidat en
cliquant sur le bouton
« Ajouter un document ».

Certains documents peuvent apparaitre en double. Par exemple pour le CV, le premier correspondrait au CV qui a été enregistré par défaut par le
candidat dans son espace candidat lors de la création de son compte. Le second CV correspondrait au CV associé à la candidature.
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Accéder aux documents du candidat via le Document Reader

•
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Pour traiter les candidatures,
des actions sont disponibles à
droite du Document Reader.
Elles sont encadrées en rouge
sur le document ci-contre.

Document Reader – La section « Actions »
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•

La liste des actions candidats et
des actions candidatures est
affichée.

•

La liste des actions rapides
disponibles sur la fiche candidat est
affichée aussi.

•

Il suffit de cliquer sur l’action à
réaliser. En fonction de son type, il
sera demandé soit de compléter un
email ou de confirmer l’action.

Document Reader – La section « Bannette »

•
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Depuis cette action il est possible de
classer des candidatures dans des
bannettes privées mais aussi dans des
bannettes partagées.

Focus – Gestion des bannettes
Recrutement > Candidats > Bannettes > Ajouter une bannette
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•

Les bannettes permettent de classer
des candidats dans des dossiers
virtuels.

•

Chaque utilisateur peut créer autant
de bannettes qu’il le souhaite.

•
-

Il existe deux types de bannettes :
Les bannettes privées.
Les bannettes partagées.

•

Les bannettes privées, sont visibles
et utilisables uniquement
par
l’utilisateur qui l’a créée.

•

Les bannettes partagées peuvent
être partagées par périmètre.

•

Ces paramétrages sont disponibles
lors de la création de bannettes
comme sur l’image.

Focus – Gestion des bannettes
Recrutement > Candidats > Bannettes

Les bannettes partagées ne peuvent être supprimées que par l’utilisateur qui les ont créées.
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•

Le menu des bannettes regroupe les
bannettes partagées avec le
périmètre de l’utilisateur ainsi que
les bannettes privées de l’utilisateur.

•

Pour modifier une bannette cliquer
sur le bouton crayon encadré en
rouge.

•

Pour supprimer une bannette cliquer
sur le la croix en rouge encadrée en
rouge.

Focus – Ajouter un candidat à une bannette
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•

Depuis la liste de candidatures d’une
offre, il est possible d’ajouter un
candidat à une bannette.

•

Sélectionner le ou les candidat(s).

•

Choisir dans le menu déroulant
l’action « Ajouter aux bannettes »
encadrée en rouge.

•

Cliquer sur le bouton « Exécuter
l’action sélectionnée ».

•

Une fenêtre s’ouvre avec la liste des
bannettes.

•

Choisir la ou les bannettes dans
lesquelles la candidature sera
ajoutée.

•

Cliquer sur « Fermer ».

Document Reader – Les sections « Commentaire » et « Chronologie de
l’évènement »
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•

Depuis l’action commentaire, il est
possible pour tous les utilisateurs de
laisser un commentaire.

•

La dernière action permet d’avoir un
accès à la chronologie des
événements du dossier candidat,
toutes candidatures confondues
dans la limites des périmètres de
l’utilisateur. Les évènements liés à la
candidatures sont représentés avec
une icone drapeau pour pouvoir les
identifier.

Réaliser des actions de masse depuis une liste de candidatures
Les actions en masse sont disponibles depuis chaque liste de candidature.
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•

Dans un premier temps, sélectionner
les candidatures pour lesquelles
l’action doit être effectuée. Soit en
sélectionnant les candidatures une à
une en cochant le carré à gauche de
la candidature soit en sélectionnant
toutes les candidatures en cochant
le carré en haut.

•

Ensuite dans le menu « Exécuter »,
choisir l’action a effectuer dans le
menu déroulant sur les candidatures
sélectionnées.

•

Enfin cliquer sur le bouton à droite
du menu « Exécuter l’action
sélectionnée ».

•

En fonction de l’action sélectionnée
une fenêtre peut s’ouvrir. Dans ce
cas, compléter la fenêtre et cliquer
sur « Valider ».

Réaliser des actions unitaires depuis la liste de candidatures
En cliquant sur le nom ou le prénom d’un candidat dans la liste de candidature, vous arriverez sur la fiche du
candidat.
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•

Il suffit de cliquer sur l’action à
effectuer dans le menu des actions
des candidatures encadré en rouge.

•

La candidature est mise à jour avec
l’événement lié à l’action unitaire
réalisée.

Envoyer un candidat à un recruteur par email

Ces options vous permettent de récupérer les retours directement dans l’outil.
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•

Depuis la liste de candidatures,
sélectionner le candidat que vous
souhaitez transmettre.

•

Choisir
«
Transmettre
à
l’opérationnel » ou « Transmission
externe ».

•

Cliquer sur le bouton « Exécuter
l’action sélectionnée ».

•

Une fenêtre s’ouvre. Compléter les
informations souhaitées.

•

Il est possible de joindre le CV et la
lettre de motivation.

•

Enfin, cliquer sur « Envoyer ».

Envoyer un candidat à un recruteur par email

Le retour de mail ne se fera pas dans l’outil avec cette option.
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•

Il est possible d’envoyer une fiche
candidat avec son CV et lettre de
motivation à un recruteur depuis la
fiche candidat.

•

Une fenêtre s’ouvre. Compléter les
informations souhaitées.

•

Pour joindre le CV et la lettre de
motivation, cocher les cases
encadrées en rouge.

•

Enfin, cliquer sur « Envoyer ».

Les autres moyens d’accès aux candidatures

Par la fiche candidat
Il est possible d’accéder aux candidatures d’un candidat depuis sa fiche candidat.
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•

Depuis la barre de recherche de la page
d’accueil, rechercher le candidat pour
lequel vous souhaitez traiter une
candidature.

•

Dans l’onglet « Historique », l’ensemble
des candidatures du candidat sont
disponibles avec leur statut.

Les actions unitaire par la fiche candidat
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•

Tout d’abord, il faut cliquer sur la
candidature pour laquelle vous
souhaitez réaliser une action
(encadré en rouge sur l’image).

•

Il suffit ensuite de cliquer sur l’action
à effectuer dans le menu des actions
des candidatures encadré en rouge.

•

La candidature est mise à jour avec
l’événement lié à l’action unitaire
réalisée.

La fiche candidat – Document Reader
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•

Il est aussi possible d’accéder
au Document Reader depuis
une fiche candidat à partir du
menu déroulant « Action ».

•

Pour accéder aux documents
liés à
une candidature
particulière, il faudra cliquer
sur le Document Reader
présent
dans
l’onglet
historique de la fiche candidat.

•

Seuls les documents rattachés
à la candidature seront visibles
dans ce contexte.

Par les offres
Il est aussi possible de traiter les candidatures via l’onglet « Candidature » d’une offre.
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•

Depuis la barre de recherche de la page
d’accueil, rechercher l’offre contenant des
candidatures à traiter.

•

A partir de ce menu, il est possible d’accéder à
toutes les candidatures relatives à l’offre.

•

Il est aussi possible de voir le statut des
candidatures et la date de candidature.

