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

1

PRINCIPES

Les validations financières, hiérarchiques et administratives équivalent à une signature sur un dossier d’engagement, il est donc important de vérifier attentivement les informations listées
dans le dossier avant de valider.
Le workflow de validation se déroule comme suit :

Validation
initiateur/trice

Validation
financière

Validation
hiérarchique

Commentaire
explicatif

Validation
administrative

Bascule →
GRH

Commentaire
explicatif

Abandon définitif
de l’engagement
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VALIDER LE FINANCEMENT DE L'ENGAGEMENT

Cliquez sur

pour consulter l'engagement.

1. Double-cliquez pour consulter le détail de chaque contrat.

Cliquez sur cette
icône pour générer
un document de
contrat imprimable

2. Double-cliquez pour consulter le détail du financement.

1

2
Validez ou refusez. En cas de refus, un commentaire est obligatoire.
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VALIDER LA CONFORMITÉ DU DOSSIER - RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE

Cliquez sur

pour consulter l'engagement.

Double-cliquez la ligne de contrat pour consulter en détails.

Cliquez sur cette
icône pour générer
un document de
contrat imprimable

Validez ou refusez.
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VALIDER LE DOSSIER D'ENGAGEMENT - ADMINISTRATEUR

Cliquez sur

pour consulter l'engagement.

Double-cliquez sur la ligne de contrat pour consulter en détails.

Cliquez sur cette
icône pour générer
un document de
contrat imprimable

Validez ou abandonnez.

/!\ Attention /!\
L'abandon de l'engagement par l'administration entraîne l'annulation du dossier
d'engagement. Cette action doit être réalisée dans des cas exceptionnels, tel que le
désistement du-de la futur-e collaborateur-trice.
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METTRE EN PLACE UN REMPLACEMENT POUR UNE ABSENCE

Il vous est possible, en tant que validateur/trice de mettre en place un remplacement avec une date de début et une date de fin. Les initiateurs/trices de l’engagement n’auront alors pas à
changer les personnes dans le flow de validation, GDE se chargera de transférer les tâches vers la personne de remplacement pendant la période indiquée.

5.1
5.1.1

CONSULTER LES REMPLACEMENTS
CONSULTER SES REMPLACEMENTS

Vous pouvez consulter tous vos remplacements depuis cet
écran.

Signifie que la personne est actuellement absence et le
remplacement est en place.
Signifie que la personne n’est pas absente et que ce
remplacement concerne une période passée ou à venir.

5.1.2

CONSULTER LES REMPLACEMENTS DE TIERS

Il vous est aussi possible – et il est aussi possible aux initiateurs/trices – de consulter tous les remplacements registrés depuis

.

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer une recherche
selon un des critères disponibles.

Version 3.2 – 08.2022

SIRH

6

Valider un engagement

GDE | Guide d'Utilisation

5.2

CRÉER UN REMPLACEMENT

5.2.1

CRÉER SON REMPLACEMENT

Depuis le menu de

Cliquez sur le menu

,

.

Pour ajouter une nouvelle période de remplacement, cliquez sur l’icône

.

Choisissez votre remplaçant parmi la même liste fermées des validateurs/trices. Cliquez sur

.

Indiquer la date de début du remplacement, et la date de fin.

/!\ Attention /!\ Vous ne pouvez pas créer un remplacement pour le passé. Si vous créez un remplacement
au milieu de votre absence, vous ne pourrez le créer qu’à partir du jour où vous le saisissez.
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CRÉER UN REMPLACEMENT POUR UN TIERS

Il est possible de créer un remplacement pour une tiers personne.

Depuis

, cliquez sur l’icône

.

Choisissez la personne à remplacer, la personne remplaçante.

Indiquez la période concernée.
/!\ Attention /!\ Vous ne pouvez pas créer un remplacement pour le passé. Si vous créez un remplacement au milieu
d’une absence, vous ne pourrez le créer qu’à partir du jour où vous le saisissez.
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MODIFIER UN REMPLACEMENT

5.3.1

MODIFIER SON REMPLACEMENT

Vous pouvez modifier vos remplacements déjà créés.

Sélectionnez la ligne désirée et cliquez sur l’icône

.

Procédez aux changements désirés.

5.3.2

MODIFIER LE REMPLACEMENT D’UN TIERS

/!\ Attention /!\ Vous ne pouvez modifier un remplacement que si vous l’avez créer.

Depuis

, cliquez sur l’icône

.

Procédez aux changements désirés.
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