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Pour savoir comment se connecter à l'application, veuillez consulter le guide Accès et Connexion. 
 

 

 

Une fois connecté-e, vous arrivez par défaut dans votre panier de tâches.  
 

 
 

Cliquez sur  pour entrer dans la tâche de collecte des données personnelles.  
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Dans chaque onglet (1~8) se trouve une demande de confirmation des informations que vous avez renseigné. 
N'oubliez pas de cocher cette case avant de passer à l'onglet suivant. 
 
 
 
 
Au bas de chaque onglet se trouvent les trois boutons suivants : 
 

 
 

Permet de sauvegarder l'avancement de la tâche, permet de quitter l'application et d'y revenir plus tard.  
 

 
La validation active le contrôle de complétude et envoie le dossier à la prochaine étape. Ne validez que si vous avez bien complété toutes les données sur chaque onglet.  
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Cet onglet contient les informations de votre personne de contact, qui pourra répondre à vos éventuelles questions. 
 

 
  

Cette section d'information se 
trouve sur chaque page.  

Vous avez la possibilité de laisser un commentaire pour votre personne de contact dans ce champ. 
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Dans cet onglet, vous renseignez vos informations personnelles, relatives notamment à votre état civil, votre nationalité et votre identifiant retraite (AVS). 
 

 

Si oui, assurez-vous de respecter le format 
proposé du numéro d'AVS (avec les 
points). 

La présence des (*) signifie que les 
champs sont obligatoires. 

En cliquant sur les , vous obtiendrez un 
complément d'information sur les champs à 
renseigner.  
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Référez-vous aux  pour plus d’information 
sur les champs à renseigner 

Assurez-vous de respecter le format proposé 
de numéro de téléphone (avec espace). 
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Cet onglet est en partie dépendant des réponses fournies dans l’onglet "Informations personnelles". Si vous êtes suisse, il suffit simplement de cocher la case "Je suis de nationalité suisse" 
en bas de page (Avancement). 
 

 
 

 
  

Référez-vous aux  pour plus d’information 
sur les champs à renseigner 
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Référez-vous aux  pour plus d’information 
sur les champs à renseigner 
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Référez-vous aux  pour plus d’information 
sur les champs à renseigner 
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Cet onglet n’est saisissable que si dans l’onglet "Informations personnelles", il est mentionné que le-la candidat-e est soit : marié-e, séparé-e, en partenariat fédéral enregistré. 
 

 
  

Référez-vous aux  pour plus d’information 
sur les champs à renseigner 
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Le-la futur-e collaborateur-trice indique ici s’il-elle a des enfants. Il-elle doit ensuite ajouter les données relatives à chacun de ses enfants dans le tableau "enfants". En cliquant sur l’icône , 
un pop-up apparaît, dans lequel toutes les informations relatives à l’enfant doivent être renseignées. Pour renseigner plusieurs enfants : répétez l'opération. 
 

 
 
  

Référez-vous aux  pour plus 
d’information sur les champs à 
renseigner 
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Cet onglet vous permet d’envoyer les documents nécessaires à votre dossier d'engagement. La liste des documents à fournir dépend des réponses données dans les onglets précédents. Il 
est nécessaire de fournir tous les documents demandés pour pouvoir valider et envoyer votre dossier. Les documents doivent être au format PDF (.pdf). 
                                                                         

 
 

 
 

La taille de l'ensemble des documents ne peut pas dépasser 5 Mo ! 

Référez-vous aux  pour plus d’information sur les champs à renseigner 

Ajouter un document 
Visualiser le document 

Supprimer le document 

Rechercher un document 
 

Liste des documents qui peuvent être chargés 
 


