CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

AFFICHAGE DE POSTE

·

Le module Affichage de poste de la suite Espresso GRH/Paie permet

·
·
·
·
·
·

 roduction d’avis d’affichage,
P
de registres des candidatures,
de listes des postes affichés
et d’avis de nomination
Enregistrement,
ordonnancement et traitement
des candidatures

de gérer et d’optimiser le cycle complet de l’affichage des postes, de
l’avis d’affichage jusqu’à l’impression des lettres aux candidats, en
conformité avec les différentes conventions. Un tableau de bord intégré
et personnalisé offre un aperçu de l’affichage des postes.

I nscription de l’affectation
du candidat sélectionné
directement à son
nouveau poste
Historique des affichages,
du traitement des candidatures
et des mesures prises par
les postulants
 ossibilité de produire
P
des statistiques
 ossibilité de poursuivre
P
l’affichage lors d’un
désistement ou d’une
réintégration
 ccès à un tableau
A
de bord personnalisé
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CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES
(SUITE)

·
·
·
·
·
·
·
·

 estion de l’ancienneté
G
par période de paie pour
les employés à temps partiel
en conformité avec les
conventions collectives
 valuation du rang du candidat
É
selon le nombre total des
postulants et des suivis
 onsultation des postulations
C
en cours pour un employé
 pplication d’une décision à
A
partir d’un affichage de poste
et entrée du suivi et des
commentaires pour l’employé
Interaction avec le Dossier
de l’employé et le Registre
des postes
Consultation du profil
de compétence, du profil
de formation, de l’horaire,
des banques d’ancienneté
et de l’affectation de l’employé
 onctions Web pour les processus
F
touchant les employés
 aramétrage des renseignements
P
apparaissant sur les avis
d’affichage et de nomination
pour chaque syndicat

MODULES DE LA SUITE ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité) (P)

•

Registre des postes (P)

•

Dossier de l’employé (P)

•

Affichage de poste

•

Profil salarial

•

Gestion de la formation

•

Profil de l’employé

•

Relevé de paie

•

Gestion du temps
- Remplacement
- Horaire
- Relevé de présence

•

Dépôt salaire

Note : Pour le progiciel Affichage
de poste, 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.

