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Guide d’utilisation destiné aux utilisateurs-trices avec le profil SU facultaire 

Gestion manuelle des candidatures/documents 



Guide d’utilisation GDR Simple et Utile ( 11 / 07 / 2017)   PAGE 2 

 

  

   

Table des Matières 

 

A. Informations générales  __________________________________________________________________________________ page 3 

B. Vue générale du processus : comment ajouter un-e candidat-e et/ou des documents dans l’espace de recrutement GDR ? __ page 4 

Etapes 

1. Demander / Approuver l’ajout d’une candidature manuelle après l’échéance initiale de postulation  ____________________ page 5 

2. Créer un-e nouveau-elle candidat-e  ________________________________________________________________________ page 6 

3. Prolonger la durée de parution d’une annonce inactive _________________________________________________________ page 7 

4. Ajouter un candidat à un dossier de candidature (candidature manuelle) __________________________________________ page 8 - 9 

5. Ajouter des documents à une candidature  ___________________________________________________________________ page 10 - 12  

6. Rétablir la date de parution initiale _________________________________________________________________________ page 13 



Guide d’utilisation GDR Simple et Utile ( 11 / 07 / 2017)   PAGE 3 

 

A. Informations générales 

Ce guide est destiné aux utilisateurs-trices possédant le profil « SU Facultaire » dans GDR! 

 

Le profil SU Facultaire est octroyé sur demande et sur présentation du formulaire de demande d’accès GDR dûment signé par les responsables respectifs. 

 

Le formulaire de demande d’accès est disponible sur le site du support RH :  

http://unige.ch/adm/dirh/sedrh/ICAMS/form_acces_icams.pdf
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B. Comment ajouter un-e candidat-e et/ou des documents dans l’espace de recrutement GDR ? 

Nouveau Candidat Compte candidat existant dans GDR 

Créer un-e candidat-e 

(Page 5) 

Ajouter un-e candidat-e à un dossier de candidature  
(candidature manuelle) (Page 6 et 7) 

 
 

Candidat existant dans GDR avec  
une candidature en cours 

Ajouter des documents à une candidature 
(Page 8, 9 et 10) 

Administrateur-trice  

ou responsable du recrutement 

SU Facultaire 

Rétablir la date de parution initiale (Page 11) 

Prolonger la durée de parution d’une annonce inactive 

(Page 11) 

 
 

 
 

Demander / Approuver l’ajout d’une candidature manuelle 

après l’échéance initiale de postulation  

Etapes 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

POUR qui ? PAR 

qui ? 
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Administrateur-trice  

ou responsable du recrutement 

Etapes 

1. 

1. Demander / Approuver l’ajout d’une candidature manuelle après l’échéance initiale de postulation 

L’ajout d’une candidature après l’échéance initiale de postulation doit être demandé/approuvé par un-e responsable. 
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2. Créer un-e nouveau-elle candidat-e (création d’un compte Candidat) 

Dans le menu, sélectionner « Candidats » puis « créer un candidat » 

Renseigner les informations sur le/la nouveau-elle candidat-e 

 

   Le nom et l’adresse mail sont des saisies obligatoires 

 

 

 

 

 

 

« Enregistrer » après la saisie  

Après l’enregistrement, un message vous notifie  

de la création du/de la nouveau-elle candidat-e 
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3. Prolonger la durée de parution d’une annonce inactive (non visible sur le site de l’UNIGE) 

Pour prolonger une annonce : 

 

Dans l’annonce en question :  

 

Modifier la date de fin de parution 

 

 

 

 

Cocher la case « Masqué en recherche » 

L’annonce ne sera pas visible sur le site          
de l’UNIGE. 

 

Une annonce doit être active pour pouvoir y ajouter une candidature manuelle. 
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4. Ajouter un-e candidat-e à un dossier de candidatures (Candidature Manuelle) 

Dans le Détail du candidat 

1. Cliquez sur « Options »  

2. Puis  « Prendre une décision »  

3. Puis « Candidature Manuelle » 

Rechercher l’annonce à laquelle vous désirez rattacher la candidature  

Cocher l’annonce recherchée 

Renseigner la référence de l’annonce et utiliser les filtres pour la retrouver  
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4. Ajouter un-e candidat-e à un dossier de candidatures (Candidature Manuelle) 

Après la sélection de l’annonce : Fichier > Enregistrer 

Après l’enregistrement, le détail du 
candidat indiquera qu’il y a une 
candidature en cours 

Dans la liste des candidatures dans 
« Dossier de candidatures » il sera 
précisé qu’il s’agit d’une Candidature 
Manuelle 
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5. Ajouter des documents à une candidature 

Rechercher l’annonce à laquelle vous désirez rattacher les documents  

Renseigner la référence de l’annonce et utiliser les filtres pour la retrouver  

Dans le Détail du candidat 

1. Cliquez sur « Options »  

2. Puis  « Contacter les candidats sélectionnés »  

3. Puis « Nouveau document » 

Les documents d’un-e candidat-e doivent être rattachées à une candidature spécifique. (à une référence d’annonce) ! 
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5. Ajouter des documents à une candidature 

Utiliser le bouton « Parcourir » pour sélectionner le document à rajouter 
(Format .PDF uniquement!) 

Sélectionner le type de document 

Renseigner le nom du document 

Puis « enregistrer » 

 

Le document joint s’affichera dans la liste 
des documents 

 

Refaite la même action pour ajouter d’autres 
documents 

 

Pour supprimer un document cliquer sur la 
croix « Supprimer » 

 

Pour finaliser : Fichier : Enregistrer 
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5. Ajouter des documents à une candidature 

Après l’enregistrement, le détail du 
candidat > Documents indiquera 
les documents rajoutés 

Attention!  

Une candidature manuelle ne contient pas de données 
candidats! (Le dossier de candidature n’a pas été rempli 
pendant le dépôt de candidature sur GDR) 

L’utilisation d’éventuels filtres dans le dossier de candida-
tures ne prendra donc pas en compte les candidatures 
manuelles. 

Absence de l’onglet Dossier complet 
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6. Rétablir la date de parution initiale 

En cas de prolongation de la date de parution 

de l’annonce : 

 

 

Ne pas oublier de rétablir la date 

de parution ini- tiale ! 

 

 

 

 

 


