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INTRODUCTION

1.1 PRINCIPES
Ce guide couvre l’utilisation du workflow d’engagement pour les contrats du Personnel Administratif et Technique (PAT) et les Assistants (ASS), les ARE (ASS) et les Post-doc (ASS).
L’outil GDE permet de réaliser un processus d’engagement en dématérialisant une grande partie des échanges d’informations, depuis la sélection du/de la candidat-e retenu pour le poste
jusqu’au contrôle du dossier d’engagement par la Division des ressources humaines.
Le processus d’engagement se compose de plusieurs étapes et pour chacune desquelles un rôle est attribué (ex : Rôle "validateur" pour les acteurs de l'étape "validation financière"). Afin de
réaliser les tâches liées à chaque étape, les titulaires d’un rôle reçoivent une notification automatique du système par email (sur leur messagerie UNIGE).

1.2 PROCESSUS D’ENGAGEMENT SUR DIP OU FONDS
La réalisation d’un engagement nécessite plusieurs actions successives de différent-es acteurs/trices de l’Université. Le schéma ci-dessous illustre ces étapes.
Créer et compléter le dossier
d'engagement
L'initiateur/trice, le-la candidat-e

Compléter et approuver le
dossier d'engagement
Les instances d'approbation
facultaires/de division

Vérifier le dossier d'engagement,
faire les demandes nécessaires
Le-la gestionnaire RH

Valider l'engagement
Le-la responsable de secteur RH

Finaliser l'engagement
Le-la gestionnaire RH

GDE (Workflow)

Version 3.1 – 08.2022

GRH (base de données)

SIRH

Contrat
de travail

2

Initier un engagement

2

GDE | Guide d'Utilisation

NAVIGATION

Pour les détails de connexion, référez-vous au guide Accès et Connexion.

2.1 ECRAN D'ACCUEIL ET PANIER DE TÂCHES
L’écran se divise en plusieurs zones.
Identifiant de la personne connectée
Bouton permettant de se déconnecter

→ Nouvelle tâche

Ecran panier de tâches, qui liste
les tâches ouvertes à effectuer.

→ Tâche sauvegardée
→ Tâche interrompue

Menu des écrans de
l’application permettant
d’initier un engagement ou
de consulter les
engagements en cours.
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donne accès aux répertoires des informations utiles à la saisie des engagements ainsi qu’à l’option

.

/!\ Un remplacement ne peut être
saisi que pas une personne avec
un rôle de validation. Cette option
n’est pour le moment pas
disponible pour les personnes
initiatrices ou pré-validatrices.

2.2 SAUVEGARDE ET VALIDATION
Au bas de chaque onglet se trouvent les trois boutons suivants.

Pour sauvegarder une tâche en cours, permet de quitter l'application et d'y revenir plus tard pour la compléter.
Pour envoyer le dossier à la prochaine étape après avoir renseigné toutes les informations nécessaires.
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CRÉATION D'UN ENGAGEMENT

3.1 ACCÈS
Choisissez l'une de ces options pour créer un engagement.

3.2 IDENTIFIER LE/LA CANDIDAT-E À ENGAGER
Il est important de vérifier si le/la futur-e collaborateur/trice existe déjà dans le système, en cherchant dans un premier temps par le nom et prénom, puis prénom et date de naissance.
Utilisez les autres champs pour affiner votre recherche, si nécessaire. Une personne peut avoir changé de nom entre temps. Il est cependant important d'utiliser le même profil même si c'est
le cas.

/!\ Attention : Les champs sont cumulatifs. Renseigner un champ supplémentaire ajoute une condition "ET" et non pas "OU". L’ajout de nombreuses informations restreint significativement
le nombre de résultats renvoyés par le système. De fait, si le système annonce qu’aucun résultat n’est trouvé, vous pouvez essayer de diminuer le nombre de champs renseignés.

1

/!\ Attention aux doublons ! Lisez ce document
pour savoir comment les éviter.

2

3

Si le/la futur-e collaborateur/trice existe, vous pouvez sélectionner la ligne et cliquer sur
ses informations complètes et vérifier qu’il s’agit bien de la bonne personne.

pour faire apparaître

Pour le/la sélectionner et commencer l’engagement, double-cliquez la ligne.
Version 3.1 – 08.2022
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Si le/la futur-e collaborateur/trice n’existe pas encore dans le système, cochez la case ci-dessous et complétez les informations nécessaires.

L’email privé du/de la candidat-e est important. C’est à cette adresse email que le/la futur-e collaborateur/trice recevra ultérieurement les accès lui permettant de saisir ses données
personnelles. Les champs avec un astérisque rouge* sont obligatoires !
Le/la futur-e collaborateur/trice recevra trois emails :
- E-Engagement - Onboarding / Bienvenue

Les informe que leur adresse email personnelle est utilisée dans le cadre de leur engagement.

- E-Engagement - Complétez votre dossier d'engagement

Contient le lien vers l’application d’engagement ainsi que leur identifiant pour se connecter.

- E-Engagement - Votre accès à l'application d'engagement

Contient le mot de passe provisoire, qui sera valable jusqu'à la complétion de la récolte de documents et de données
personnelles.

/!\ Attention – Les temporaires ont besoin de refaire une
collecte des données après 12 mois sans contrat actif.

Version 3.1 – 08.2022
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3.3 PERSONNE DE CONTACT ET INFORMATION CANDIDAT-E

Dans ce champ sont listées les informations relatives à la personne de contact
pour le-le futur-e collaborateur/trice. Par défaut, il apparaîtra les données de la
personne connectée à GDE, mais les informations peuvent être changées au
besoin.

Il est possible de faire parvenir au-à la candidat-e des documents préremplis
(demande de permis de travail/séjour, demande AVS, etc.) en cliquant sur .

Vous pouvez ajouter un message à l'intention du/de la candidat-e, qui sera
ajouté dans la notification e-mail qu'il/elle recevra.

Version 3.1 – 08.2022
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SAISIE DES DONNÉES PERSONNELLES (FUTUR-E COLLABORATEUR/TRICE)

L’accès provisoire pour une collecte des données n’a pas de limite de temps. Cet accès est révoqué dès que le/la futur-e collaborateur/trice a validé sa tâche de collecte.
Si le/la futur-e collaborateur/trice n’est pas en mesure de remplir lui/elle-même ses données personnelles, l’initiateur/trice de l’engagement peut le faire pour lui/elle. Il suffit de cocher la case
suivante au moment de la création de profil.

Pour savoir comment remplir les données personnelles, vous pouvez vous référer au guide Compléter vos données.
/!\ Attention /!\ Si les informations renseignées sont erronées, vous pouvez supprimer l'engagement (ce qui effacera les données créées) et recommencer depuis le début avec les
informations correctes. Si cette manipulation ne fonctionne pas, merci de contacter le Support RH.

5

CONTRÔLE ET VALIDATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Une fois que le/la futur-e collaborateur/trice a validé et envoyé ses informations personnelles, l’initiateur/trice reçoit une notification par email lui indiquant de vérifier les données saisies.
Cette notification apparait également dans le panier de tâches de l’initiateur/trice.

L'initiateur/trice est chargé de contrôler les données saisies par le/la futur-e collaborateur/trice dans chacun des onglets des données personnelles. Si nécessaire, il/elle peut modifier les
informations saisies par le/la futur-e collaborateur/trice. Une fois toutes les données jugées correctes, il/elle les valide avant de passer à l’étape de "saisie du contrat".
Si l'initiateur/trice a rempli les données personnelles du/de la candidate, après vérification des données, il/elle peut valider et passer directement à l'étape "saisie du contrat".
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SAISIE DU CONTRAT

6.1 ACCÈS ET GÉNÉRALITÉS
Dans cette tâche, l’initiateur/trice doit saisir les données contractuelles liées à l’engagement. Il/elle
trouve dans son panier de tâches le dossier portant le statut "Saisir contrats".

L’initiateur/trice renseigne les données générales liées à l’engagement : structure
contractuelle, date de début d’engagement. Si nécessaire, il est possible de saisir
la date manuellement (dans un cas où le début de contrat est au-delà de 2 ans).
Il est possible de consulter les documents joints au dossier en cliquant sur le nom
du/de la futur-e collaborateur/trice. Dans le cas d'un engagement sans collecte de
données (ex : contrat actif), la vision des informations est limitée.
Liste fermée – Contact : Division des Finances

Indication des différents validateurs.
Le/la responsable hiérarchique et l’administrateur/trice seront chargés du contrôle
et de la validation des données saisie à cette étape par l’initiateur/trice.
/!\ La chaîne de validation a une importance juridique et organisationnelle
/!\ La validation constitue une signature électronique

Liste fermée – Contact : Support HR

Il faut tenir compte :
- Des prescriptions réglementaires en vigueur
- De la trame de validation définie par l’administrateur/trice de la faculté/division
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Les listes des validateurs/trices hiérarchiques et administratifs/tives sont
des listes fermées (responsables hiérarchiques).
La pré-validation hiérarchique et administrative est optionnelle. Cette liste
est ouverte (tous les collaborateurs UNIGE).

/!\ Si le nom du/de la responsable hiérarchique souhaité ne figure pas dans la
liste, la personne n’est pas référencée dans SAP comme "responsable de
centre financier". Veuillez consulter la procédure mémento Modifier une
structure pour faire ajouter la personne souhaitée en tant que responsable de
centre financier. La personne souhaitée apparaitra dans la liste des
responsables hiérarchiques du workflow d’engagement le lendemain de la
modification effectuée sur SAP par la Division des Finances.

Il faut obligatoirement joindre une copie du cahier des charges.

Le bloc
de l'écran permet de procéder à la création des différents contrats qui
constitueront l'engagement. L'icône se dégrise si toutes les informations obligatoires ont été
renseignées et une fenêtre s'ouvre quand vous cliquez dessus.
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6.2 CONTRAT PAT

En code salaire automatique, la classe est
renseignée automatiquement, selon la fonction
choisie.

Le salaire annuel brut est calculé selon la classe,
les annuités et le taux d'activité renseignés.

Il faut obligatoirement joindre le tableau des
annuités.

Après vérification des données (date du contrat,
fonction, taux d'activité, salaire), vous pouvez
passer à l'étape du financement.
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SIRH

11

Initier un engagement

GDE | Guide d'Utilisation

6.3 CONTRAT ASS

Renseignez la date de fin de contrat.

En code salaire automatique, la classe est renseignée
automatiquement, selon la fonction choisie.

Le salaire annuel brut est calculé selon la classe, le nombre
d'années de traitement et le taux d'activité renseignés.

Il faut obligatoirement joindre les justificatifs pour la fonction choisie.

Après vérification des données (date du contrat, fonction, taux
d'activité, salaire), vous pouvez passer à l'étape du financement.
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6.4 CONTRAT CHERCHEUR MARIE CURIE/SCIEX

Renseignez la date de fin de contrat.

Le code classe annuité est manuel.

Le salaire annuel brut sera calculé en fonction des
informations saisies.

Il faut obligatoirement joindre les justificatifs pour la fonction
choisie.

Après vérification des données (date du contrat, fonction,
taux d'activité, salaire), vous pouvez passer à l'étape du
financement.
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SIRH

13

Initier un engagement

GDE | Guide d'Utilisation

6.5 CONTRAT TEMPORAIRE (+ FINANCEMENT)

Dans un engagement temporaire, les informations pour la
rémunération sont saisies dans la même fenêtre que la
création du contrat.

Renseignez la date de fin de contrat.

Choisissez le type de financement.

Choisissez le type de rémunération. Selon le choix, les
données à saisir ne sont pas les mêmes.

Ajoutez le tableau des annuités.

Version 3.1 – 08.2022
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SAISIE DU FINANCEMENT

7.1 ACCÈS ET GÉNÉRALITÉS

Dans le bloc

, indiquez le type de financement lié au contrat.

/!\ ATTENTION /!\ Il n’est possible d’effectuer qu’un seul type de financement par contrat.
Par exemple, lors d’un financement mixte (à la fois DIP et FONDS), il s’agira alors de créer deux contrats différents, en répétant la manœuvre décrite ci-dessus.
Par contre, il est possible de saisir plusieurs financements pour un même contrat à condition que ces financements soient du même type (DIP, FNRS ou Fonds). En outre, il faut veiller à ce
que la somme des financements soit égale au taux d’activité du contrat. Par exemple, si le candidat est engagé à 80% sur FONDS, la somme des financements par les FONDS doit être
égale à 80%.

7.2 FINANCEMENT DIP (IDENTIQUE POUR PAT AND ASS)

Les champs se renseignent automatiquement selon la
structure contractuelle renseigné

Dans la plupart des cas il n’est pas nécessaire de
renseigner un responsable financier pour des contrats
DIP (voir responsable hiérarchique).

Vérifiez et validez.
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7.3 FINANCEMENT FONDS (FNS) POUR ENGAGEMENT PAT

Sélectionnez FNS.

Choisissez le Fonds dans le menu déroulant.

/!\ Si le Fonds n’est pas encore connu il est possible de cocher la case
"Promesse/justificatif de fonds".
Un justificatif est dans ce cas obligatoirement à joindre, au format PDF.

Le responsable financement est renseigné automatiquement selon le numéro
de Fonds sélectionné.
Si c'est une promesse de fonds, choisissez un nom dans la liste.

Vérifiez et validez.

Version 3.1 – 08.2022
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7.4 FINANCEMENT FONDS (FNS) POUR ENGAGEMENT ASS

Sélectionnez FNS.

Choisissez le Fonds dans le menu déroulant.

/!\ Si le Fonds n’est pas encore connu il est possible de cocher la
case "Promesse de fonds".
Un justificatif est dans ce cas obligatoirement à joindre, au format
PDF.
Pour financer l’engagement d’un Assistant il faut joindre au dossier
le document "Avis de mutation".

Le/la responsable financement est renseigné-e automatiquement
selon le numéro de Fonds sélectionné.

Vérifiez et validez.
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7.5 FINANCEMENT FONDS (AUTRES FONDS) POUR ENGAGEMENT PAT ET ASS
Pour le financement sur d’autres fonds, le procédé est le même que pour les financements FNS. Il est également possible de cocher la case "Promesse d’engagement" lorsque l’on ne
connait pas encore le fonds qui va être utilisé. Un justificatif est dans ce cas à joindre (obligatoire, au format PDF).
Nota bene : Le responsable de financement indiqué à cette étape sera automatiquement ajouté au workflow et devra valider toutes les données saisies.

8

VALIDER LES CONTRATS ET ENGAGEMENTS

8.1 VALIDER LES CONTRATS
Quand toutes les données de financement sont renseignées pour le contrat, il faut ensuite valider les informations du contrat en cliquant sur

en bas de l’écran.

Une fois les données liées au contrat saisies, elles viennent compléter le tableau "Contrat". Cette action créé un contrat, pour un type de financement. Il est possible de saisir un autre contrat
si un autre type de financement que le premier devait être nécessaire : dans de cas suivez le même procédé pour la création du premier contrat.

8.2 VALIDER LES ENGAGEMENTS
La validation des données de l’engagement se fait en cliquant sur

en bas de l’écran.

Une fois validée, cette étape s’achève. Le dossier d’engagement sera alors transmis au responsable de financement (processus obligatoire si le financement du contrat était un fonds et
optionnel si le contrat était DIP) ou au responsable hiérarchique (si le financement du contrat était DIP et qu’aucune validation du financement n’a été enregistrée).

Version 3.1 – 08.2022

SIRH

18

Initier un engagement

9

GDE | Guide d'Utilisation

SUIVRE VOS DOSSIERS D'ENGAGEMENT ET AVENANTS

Il est nécessaire que vous vous assuriez que vos engagements soient bien validés et basculés. Sans cette bascule terminée, le contrat n’est pas dans le système RH (GRH) et la
rémunération ne se fera pas.

9.1 STATUT DE VOTRE ENGAGEMENT
Vous pouvez suivre le statut de vos engagements via l'un de ces deux menus.

→ Regroupe tous les engagements dont vous êtes initiateur/trice.
→ Regroupe tous les engagements créés sous votre subdivision. Cela vous permet de suivre ou consulter les engagements de vos collègues si
nécessaire.

Dans les deux tableaux, vous trouverez une colonne

Version 3.1 – 08.2022
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Double-cliquez sur la ligne souhaitée pour ouvrir la fenêtre de suivi qui contient, entre autres, l'

et la

.

vous permet de voir si votre engagement contient une collecte des données personnelles, qui est une information importante si vous avez besoin de refaire
votre engagement pour une raison quelconque (voir aussi 9.4).
/!\ Attention /!\ S’il existe plusieurs engagements en cours pour une personne, dont un engagement contenant une collecte de données personnelles, il faut que la collecte soit complétée
sur cet engagement, pour que les autres engagements puissent être basculés. Ces engagements parallèles peuvent concerne une autre subdivision que la vôtre, sur laquelle vous n’aurez
pas forcément de visibilité. En cas de besoin, vous pouvez contacter le Support RH.
vous permet de savoir chez qui se trouve la tâche en cours (et depuis quand), et de contacter cette personne pour obtenir un statut de l’engagement de leur côté, si
nécessaire.
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9.2 RÉAFFECTER UNE TÂCHE EN COURS
Si une tâche de validation est chez une personne non-disponible, vous avez la possibilité de réaffecter la tâche en cours vers une tiers personne.

Cliquez sur la flèche

Cliquez sur l’icône

.

.

1

Tapez le nom recherché (ou un autre critère selon la liste).

Cliquez sur

2

.

Choisissez la personne parmi la liste de résultats et

.

3

S’il s’agit de validateurs/trices, ils/elles sont dans des listes fermées. Il faudra alors savoir chez qui réaffecter la tâche parmi cette même liste.
Les pré-validateurs/trices sont dans des listes ouvertes, vous pouvez y trouver l’ensemble des collaborateurs/trices de l’UNIGE.
Vous pouvez vous réaffecter une tâche de collecte des données personnelles si nécessaire.
/!\ Attention – Une fois une tâche de collecte affectée chez vous, vous ne pouvez plus la réaffecter chez le/la futur-e collaborateur/trice (il/elle ne fait pas partie du référentiel des
collaborateurs/trices).
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9.3 CRÉER UN NOUVEL ACCÈS PROVISOIRE POUR UNE COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans un cas où un-e futur-e collaborateur/trice n’arrive pas à se connecter pour compléter sa collecte de données personnelles, assurez-vous avant tout que la personne respecte bien les
points suivants :
- Utiliser les navigateurs recommandés (Firefox, Chrome)
- Utiliser le lien d’accès listé dans la notification
- Utiliser le login fourni : adresse email personnelle (et non pas un login ISIs étudiants ou externe)
- Respecter les majuscules et minuscules du mot de passe
Une fois tous ces points contrôlés, si la personne n’arrive toujours pas à se connecter, vous avec la possibilité de générer un nouvel accès provisoire pour cette collecte des données.

Depuis le menu de

, accédez aux

.

Vous pouvez faire une recherche pour retrouver la personne concernée. Cliquez sur
sélectionner par quel critère vous souhaitez rechercher.

Sélectionnez la ligne correspondante à la

et assurez-vous de

.

Faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez
. Cette action supprime l’accès précédent et en créer un nouveau. La
personne recevra à nouveau les notifications E-Engagement - Complétez votre dossier d'engagement et E-Engagement - Votre accès à
l'application d'engagement.
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9.4 ABANDONNER ET SUPPRIMER UN ENGAGEMENT
Il se peut que vous ayez besoin de supprimer un engagement.
2
Vous avez la possibilité de supprimer une tâche "préparer engagement" erronée. Dans
concernée et cliquez sur .

, sélectionnez la tâche

1

Si la tâche est trop avancée, il faudra passer par
puis faire un clic droit
droit
.

ou
suivi d'un clic
1
2

Si votre engagement initial a généré une collecte des données personnelles et que la collecte a été complétée par le/la futur-e collaborateur/trice, assurez-vous de ne pas
l’abandonner/supprimer tout de suite. Les informations de la collecte y sont stockées et vous avez besoins qu’elles restent disponibles pour votre nouvel engagement.
Si votre engagement contient une collecte des données personnelles mais qu’une autre entité a créé un engagement pour la même personne sur une autre subdivision, vous ne pourrez pas
supprimer votre engagement. Le second engagement dépend des données collectées.
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