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Accès au Guichet Web 
 Accès au GUICHET WEB : https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si vous accédez pour la première fois au guichet, le nom d’utilisateur nécessaire est votre 

numéro d’employé à six chiffres (00XXXX) et le mot de passe à utiliser est votre date de 
naissance (AAAAMMJJ). Nous vous demandons de modifier ce mot de passe lors de 
votre première connexion. 

 En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ».  Le 
système vous fera parvenir en quelques minutes un nouveau mot de passe. 

 Modification du mot de passe: posez votre curseur sur votre nom dans le coin supérieur 
droit et cliquez sur « PRÉFÉRENCES». 

 

 

 

 

 

 

… puis cliquez sur 
«MODIFIER LE 

MOT DE PASSE». 

ATTENTION! 

Assurez-vous d’avoir la bonne 
version du fureteur lorsque vous 

accédez au Guichet de votre 
domicile, votre téléphone ou votre 

tablette. 
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1.1 Guichet Affichages de postes 

Suite à l’authentification au guichet, il faut cliquer sur le bouton « Affichages de postes » de la 
page d’accueil du Guichet Web ou sur le menu « Poste » option « Affichages de postes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un message d’accueil apparaît en haut de la page et est régulièrement mis à jour.  
Assurez-vous de bien le lire lors de chacune de vos visites dans la section « Affichage 
de postes ». 

 
Le Guichet « Affichages de postes » contient trois (3) onglets : 

 Affichages courants 

 Mes candidatures 

 Historique 

Par défaut, le Guichet se positionne sur l’onglet « Affichages courants ». 
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1.2 Onglet Affichages courants 

Cet onglet permet d’afficher les affichages qui sont ouverts en fonction de la date du jour. Les 
affichages fermés n’apparaitront pas dans cette liste. 

 

De plus, nous retrouvons les informations concernant l’affichage du poste, le numéro de 
poste, le titre d’emploi et le statut du poste et si l’employé s’est inscrit comme candidat pour 
cet affichage.  

1.2.1 Filtrer les affichages de poste 

Vous pouvez filtrer les affichages en fonction : 

 des syndicats auxquels vous êtes affilié ; 

 des titres d’emploi apparaissant à votre dossier. 

 

 

Ces différents filtres servent à filtrer l’information des affichages actifs. Lorsque vous les 
utilisez, la liste des affichages est filtrée pour qu’elle contienne uniquement ceux dont la case 
a été cochée.  Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les affichages de postes sont affichés. 

Souvenez–vous que vous pouvez changer l’affichage par défaut en définissant vos 
préférences en conséquence. 

1. Cliquer sur « Réinitialiser les filtres » pour annuler le filtre et retourner à l’affichage 
par défaut (ou celui défini dans vos préférences). 

Il est également possible de filtrer les informations à partir des zones de recherche 
instantanée situées sous l’entête des colonnes. 

Pour repérer rapidement l’information que vous cherchez, commencez à taper un mot clé ou 
les premières lettres d’un mot pour démarrer la recherche. Au fur et à mesure que vous 
tapez, le système filtre les données. 
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1.2.2 Trier les affichages de poste 

Pour trier les affichages de postes, il suffit de cliquer sur l’en-tête d’une colonne dans la zone 
des affichages courants pour trier l’information en ordre alphanumérique croissant ou 
décroissant (en cliquant une deuxième fois), selon le cas. Le système affiche un triangle à 
droite de l’en-tête de la colonne ayant fait l’objet du tri. 

 

Il est possible de trier en fonction de plusieurs colonnes en utilisant la fonction 
[Ctrl+Shift+Clic]. 

1. Cliquer sur la première colonne à trier ; 

2. Maintenir les touches « Ctrl et Shift » enfoncées ; 

Cliquer sur d’autres en-têtes de colonnes, selon vos besoins. 

Dans l’exemple ci-dessous, les affichages sont par statut et titre d’emploi. 

 

1.2.3 Consulter un affichage de poste 

Pour voir le détail d’un poste affiché : 

1. Cliquer sur la loupe. 
 

 
 
Il y a quatre (4) onglets : 

 

 Sommaire 

 Détails 

 Horaire du poste  

 Informations complémentaires 
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1.2.3.1 Onglet Sommaire 

L’onglet « Sommaire » contient les informations du poste.  
 

 

1. Cliquer sur l’onglet « Détail » ou sur le bouton « Suivant » pour passer à l’onglet suivant. 

 

1.2.3.2 Onglet Détails 

L’onglet « Détails » permet de consulter les renseignements détaillés sur le poste en format 
imprimable. 

 

1. Cliquer sur « Télécharger le fichier » afin de le visualiser en format PDF et de l’imprimer. 
 
OU 
 

Utiliser la barre de défilement afin de visualiser l’affichage de poste complet. 
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1.2.3.3 Onglet Horaire du poste 

L’onglet « Horaire du poste » permet de visualiser le modèle d’horaire poste. 

 

1. Cliquer sur une journée poste pour faire apparaître le détail en haut de la fenêtre. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. Cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir sur un des onglets précédents. 

3. Cliquer sur le bouton « Suivant » pour passer à l’onglet suivant. 

4. Cliquer sur le bouton « Fermer » pour fermer la fenêtre. 
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1.2.3.4 Onglet Informations complémentaires 

L’onglet « Informations complémentaires » est visible seulement s’il un document 
complémentaire est joint à l’affichage. Dans l’affirmative, l’onglet « Informations 
complémentaires » permet de visualiser ce ou ces document(s). 

 

1.2.4 Consulter la liste des candidats 

Pour consulter la liste des candidats : 

1. À partir de l’onglet « Affichages courants », cliquer sur l’icône « Liste des candidats » 

pour consulter la liste.  

Le chiffre dans la bulle bleue représente le nombre de candidats de l’affichage. 

 

2. Cliquer sur le bouton « Fermer » une fois terminé. 
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1.2.5 Poser ma candidature 

Lorsque vous êtes positionné sur un affichage pour lequel vous n’avez pas postulé, le bouton 

 apparaît dans la section « Postulé » . 

Pour poser sa candidature à un poste : 

 

 

 

 

 

1. Cliquer sur le bouton Postuler de l’onglet Affichages courants.  
 

Des renseignements généraux sur le poste s’affichent. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cliquer sur Suivant. 
 

L’affichage de poste s’affiche. 
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3. Cliquer à nouveau sur Suivant pour continuer ou sur précédent pour revenir à la fenêtre 
précédente. 
 
L’horaire du poste s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. À cette étape-ci, il est possible que des informations complémentaires soient 
affichées.  
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5. Cliquer sur Suivant. Si vous avez déjà postulé sur d’autres postes, vous aurez à leur 
attribuer un ordre de préférence à l’aide des flèches de la colonne Priorité. 

 
 

Prioriser vos mises en candidatures à l’aide des flèches haut et bas. 
Attention : Lors d’un changement de priorité de plusieurs niveaux, faire attention à 
sélectionner le bon affichage. 
 

 

Cocher « Je confirme le rang de priorité de mes candidatures » afin de passer à l’étape 
suivante. 
Lorsque cochée, le message devient « vert ». 
 

 

Cliquer sur Suivant.  
 
Si vous êtes un employé à temps partiel, l’onglet Poste à conserver vous permet d’indiquer 
si vous souhaitez conserver votre poste actuel en plus du nouveau poste pour lequel vous 
postulez (CSN seulement). 
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Sélectionner le poste à conserver. 

Cliquer de nouveau sur Suivant pour accéder à l’étape de confirmation de votre candidature. 
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Assurez-vous d’avoir pris connaissance de tous les renseignements concernant votre 
candidature. Le système coche automatiquement la case associée à l’onglet qui a été 
visualisé. Il est obligatoire d’avoir visualisé tous les onglets pour être en mesure 
soumettre sa candidature. 

Après avoir pris connaissance des informations relatives au poste affiché, confirmez que 
vous désirez postuler sur celui-ci en cochant la case prévue à cet effet. 
 

 
 
Le bouton Soumettre ma candidature deviendra alors accessible. 

Cliquer sur le bouton « Soumettre ma candidature ». 
 

 
 

Un courriel confirmant votre mise en candidature, avec le détail du poste, sera envoyé à 
votre adresse courriel personnelle. 

L’onglet « Affichages courants » indique maintenant que vous avez postulé sur le poste 
ainsi que la priorité que vous lui avez attitrée. 

Le bouton « Postuler » n’est alors plus disponible pour cet affichage. Un crochet vert apparaît 
dans la section « Postulé ». 
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1.3 Onglet « Mes candidatures » 

Cet onglet permet d’afficher la liste des postes pour lesquels vous avez posé votre 
candidature. 

   

Remarque : Prêtez une attention particulière à la colonne Note si vous y repérez une icône, 
pointez sur celle-ci avec votre souris dessus pour visualiser la note correspondante. 

 

Élément Description 

Actions 

Permet de consulter le détail de l'affichage. 

Permet de retirer une candidature. 

 Si les conditions sont respectées, l'icône Modifier mes postes permet 
d’accéder à la fenêtre de modification des postes à conserver. Par exemple, un 
employé à temps partiel peut vouloir conserver son poste actuel et être à la 
recherche d’un poste additionnel à temps partiel pour combler son horaire. 

 Permet de consulter la liste des candidats. Le nombre en bleu signifie le 
nombre de candidats qui ont posé leur candidature sur le poste. 

No 
d’affichage 

Affiche le numéro d'affichage du poste. 

Mes postes 
Le bouton « Mes postes » permet de faire afficher le ou les postes de l’employé afin 
que celui-ci indique s’il veut conserver son poste ou un de ses postes actuels. 

Priorité Permet de voir les priorités pour les mises en candidature.  

Note 
Permet d’afficher les notes systèmes seulement.. En positionnant le curseur sur le 
triangle, le système affiche un info-bulle avec la note système détaillé. 
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Élément Description 

 

Date 
d'inscription 

Date à laquelle l’employé a postulé au poste. 

Statut Indique s'il s'agit d'un poste à temps complet (TCR) ou à temps partiel (TPR). 

Poste Affiche le numéro du poste en affichage. 

Modifier mes 
priorités 

Permet à l'employé de modifier les priorités des postes où il a posé sa candidature si 
le syndicat le permet.  

Renumérotez la priorité à l’aide des flèches vers le haut et vers le bas. 

Si un affichage est associé à un poste dont le syndicat ne permet pas la fonction de 
dotation accélérée selon les paramètres syndicaux, alors les affichages en question 
ne pourront être priorisés. En pareil cas, un indicateur d’aide en informe l’utilisateur 
et les flèches de changement de priorité ne sont pas disponibles. 

 

1.3.1 Modifier mes priorités 

Une fois vos mises en candidatures terminées, il est possible de modifier l’ordre des priorités 
jusqu’au moment de la fin de l’affichage. 

À partir de l’onglet « Mes candidatures », il suffit de : 
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Cliquer sur le bouton « Modifier mes priorités » 
 

 
La fenêtre « Modifier mes priorités » s’affiche. 

À l’aide des flèches haut et bas , repositionner vos priorités. 

Attention : Lorsqu’il y a plusieurs mises en candidature (donc plusieurs priorités), vous devez 
vous assurer de vous positionner sur le bon poste à chaque fois que vous utilisez les flèches 
(ex : Si vous désirez monter le poste de plusieurs priorités, vous devrez possiblement vous 
repositionner sur le bon poste à chaque fois).  

1.4 Retirer ma candidature 

Pour retirer votre candidature d'un poste auquel vous avez postulé :  

1. Aller à l'onglet « Mes candidatures »  

Sous la colonne Actions, cliquer sur l'icône « Retirer ma candidature  » de l'affichage 
correspondant. 
 

 
 
Un message de confirmation apparaît : 
 

 

Cliquer sur « OUI » pour confirmer ou sur « NON » pour annuler. 

Un courriel de confirmation sera envoyé à votre adresse courriel personnelle. 
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1.5 Onglet Historique 

Cet onglet permet visualiser les affichages passés, qui sont maintenant fermés. L’intervalle 
de dates des affichages sera déterminé en fonction de l’option qui se retrouve dans les 
options du guichet « Affichages de postes ». 

 

Vous pouvez filtrer l’historique des candidatures en fonction : 

 d’une période en particulier; 

 

 de vos candidatures au cours de cette période 

 

1.5.1 Consulter les nominations 

Pour connaître le nom de l’employé qui a été nominé, il suffit de se sélectionner l’onglet 

« Historique » puis de pointer la souris sur l’icône  dans la colonne « Nomination » afin de 
faire apparaître le nom. 

 

Si aucune nomination n’a été faite, il y aura l’indicateur suivant dans la colonne 
« Nomination ».  

 

 


