CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

REGISTRE DES POSTES

·

Le progiciel Registre des postes permet de gérer toute la structure

·
·
·
·

 estion des créations,
G
des abolitions et des mutations
de postes
 ffectation rapide et simple
A
des postes, et ce, même par
anticipation
 estion des postes fusionnés
G
ou des affectations multiples

des postes de l’organisation tout en remplissant un rôle de contrôle.
Il est au cœur des activités de gestion des ressources humaines et
constitue un pilier de l’intégration des progiciels GRH/Paie. Il informe
sur tous les types de mouvements, tant sur les détenteurs de postes
que les remplaçants ainsi que sur les historiques se rattachant à ces
différents événements.

 dministration de l’historique
A
du poste et de ses occupants
 ersonnalisation simple par
P
tables de pilotage

www.logibec.com

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES (SUITE)

·

Regroupement des
renseignements suivants
-H
 eures du poste et équivalent
à temps complet (ETC)
- I nformation sur le dernier
affichage de poste et état
du poste
-E
 xigences spécifiques,
conditions ergonomiques
et environnementales
-R
 apports disponibles : cahier
des postes, totaux et liste
de validation

·

Implantation rapide et
conviviale grâce aux options
suivantes :
- Créations multiples simplifiées

-H
 oraire du poste ou de
l’affectation de l’employé

-G
 énération automatique à partir
du Dossier de l’employé

-N
 otes et justifications

-A
 ffectation automatique
des employés

MODULES DE LA SUITE
ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité) (P)

•

Dossier de l’employé (P)

•

Profil salarial

•

Profil de l’employé

•

Gestion du temps
- Remplacement
- Horaire
- Relevé de présence

•

Registre des postes

•

Affichage de poste

•

Gestion de la formation

•

Relevé de paie

•

Dépôt salaire

Note : Pour le progiciel Registre des postes,
les préalables sont indiqués par la lettre P.
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

