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Accès à l’outil d’accueil et d’intégration 

Site Web des Ressources humaines 
1. Entrer l’adresse https://www.uottawa.ca/ressources-humaines/ dans la barre d’adresse du navigateur. 

2. Cliquer sur l’onglet Gestion, puis choisir Accueil et intégration dans le menu déroulant. 

Courriels automatisés 
Des courriels automatisés vous seront envoyés à des périodes déterminées (voir Désactiver ou activer les 
avis par courriel). Ils contiennent le lien vers l’outil d’accueil et d’intégration.  

Déroulement du processus d’accueil et 
d’intégration 
Le processus d’accueil et d’intégration est activé dès qu’un membre du personnel de soutien accepte l’offre 
de l’Université d’Ottawa, qu’il s’agisse d’un poste régulier ou contractuel. L’outil est lié au système qui gère les 
lettres d’offre (GLO).  

Diagrammes du processus 
Membre actuel du personnel de soutien – Annexe A 

Nouveau membre du personnel de soutien – Annexe B 

Types d’employés visés par l’outil 
Seuls les membres du personnel de soutien et leur superviseur doivent réaliser des activités d’accueil et 
d’intégration. Les membres du corps professoral n’ont pas à utiliser l’outil, sauf s’ils supervisent des membres 
du personnel de soutien. 

Les membres du personnel de soutien qui occupent un poste pour la première fois et ceux qui changent de 
poste à l’Université doivent utiliser l’outil. Ce dernier pourra aussi servir aux membres qui désirent se remettre 
à niveau en ce qui concerne l’accueil et l’intégration. 

Les renseignements sur les membres du personnel de soutien embauchés ou transférés au moyen du 
système GLO seront transmis automatiquement à l’outil. Sont inclus tous les membres qui appartiennent aux 
classes d’employés suivantes : 

1K – Associés de recherche 

1F – Post-doctorat 

2B – Soutien régulier PSUO 1820 

2C – Soutien régulier PSUO 2080 

2D – Soutien régulier PSUO 1885 

2E – Soutien régulier IPFPC 1820 

2F – Soutien régulier non synd. 1820 

2G – Soutien régulier non synd. 2080 

2H – Soutien terme PSUO 1820 

2I – Soutien terme PSUO 2080 

2J – Soutien terme PSUO 1885 

2K – Soutien terme IPFPC 1820 

2L – Soutien terme non synd. 1820 

2M – Soutien terme non synd. 2080 

2N – Centrale thermique (772A) (rég.) 

2O – Métiers (772B) (rég.) 

https://www.uottawa.ca/ressources-humaines/
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Tableau de bord du superviseur 
Le tableau de bord du superviseur montre les membres du personnel de soutien dont le processus d’accueil 
et d’intégration est actif, inactif ou terminé. Cette liste comporte uniquement les membres dont le superviseur 
doit assurer l’accueil et l’intégration et dont le processus est actif, inactif ou terminé.  

Pour voir les activités à faire pour l’accueil et l’intégration d’un employé, cliquer sur Activités du superviseur. 

 

Activités du superviseur 
La page est divisée en quatre sections. Celle du haut (1) contient le nom de l’employé et sa date d’entrée en 
fonction. Celle de gauche (2) présente l’outil et son utilisation. Celle de droite (3), Options, permet de modifier 
certaines options de l’utilisateur. Enfin, la section du bas (4) contient la liste de toutes les activités nécessaires 
à l’accueil et à l’intégration de l’employé, divisées par période.  
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Options 

En cliquant sur Options, les superviseurs peuvent modifier les options de l’utilisateur suivantes : 

• Ajouter ou retirer un superviseur ou délégué 

• Désactiver ou activer le processus 

• Mettre à jour la date du processus 

• Désactiver ou activer les avis par courriel 

 

Ajouter ou retirer un superviseur ou délégué 

Pour ajouter un superviseur ou délégué :  

a. Cliquer sur Options. 

b. Entrer l’adresse courriel. Il n’est pas possible de faire une recherche par nom. 

 

c. Cliquer sur Ajouter. 

d. Le superviseur ou délégué a été ajouté.  
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Note : Il est possible d’ajouter autant de superviseurs ou de délégués qu’on le veut, mais tout membre 
du personnel de soutien doit avoir au moins un superviseur ou délégué à son dossier. 

Pour retirer un superviseur ou délégué : 

a. Cliquer sur Options. 

b. Cliquer sur le X à côté du nom à retirer de la liste.  

 

c. Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous demander si vous souhaitez toujours retirer le superviseur. 
Cliquer sur Retirer. 

 

d. Le superviseur ou délégué a été retiré. 
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Désactiver ou activer le processus 

Le processus d’accueil et d’intégration est activé dès qu’un nouvel employé accepte l’offre d’emploi. Dans 
certains cas, le superviseur pourrait désactiver le processus. Par exemple : 

• L’employé a terminé ses activités. 

• L’employé est en congé pour une durée indéterminée. 

• L’employé a remis sa démission. 

• L’employé a été remercié de ses fonctions. 

• Le processus a été activé par erreur. 

Pour désactiver le processus : 

a. Cliquer sur Options. 

b. Cliquer sur Désactiver le processus. 
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c. Le processus est désactivé pour le superviseur et l’employé. L’outil n’enverra plus d’avis par courriel 
aux superviseurs, aux délégués, ni à l’employé. 

 

 

Pour activer le processus : 

a. Cliquer sur Options. 

b. Cliquer sur Activer le processus. 

 

c. Le processus est activé pour vous et l’employé. L’outil enverra des avis par courriel. 

Mettre à jour la date de début du processus 

La date de début du processus est initialement celle de l’entrée en fonction de l’employé, mais on peut la 
modifier si cette entrée en fonction est retardée pour une raison quelconque.  

a. Cliquer dans le champ qui contient la date. 
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b. Sélectionner la date dans le calendrier ou la modifier à l’aide du clavier. 

 

c. Cliquer sur Mettre à jour la date. 

 

d. La date de début a été mise à jour. 
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Note : Quand cette date est mise à jour, toutes les dates des périodes figurant au bas de la page – 
ainsi que celles de l’envoi d’avis par courriel – sont aussi modifiées. 

 

Désactiver ou activer les avis par courriel 

Par défaut, le système envoie des avis par courriel aux superviseurs et délégués et à l’employé dès que celui-
ci signe la lettre d’offre de l’Université. L’employé et le superviseur en reçoivent d’autres après une semaine, 
un mois, trois mois et six mois.  

Contrairement à l’employé, le superviseur peut désactiver les avis par courriel. Il sera alors le seul touché; en 
effet, l’outil continuera d’envoyer des avis aux autres superviseurs et délégués (s’il y en a) et à l’employé.  

Pour désactiver les avis par courriel : 

a. Cliquer sur Options. 

b. Cliquer sur Désactiver les avis. 
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c. Les avis par courriel sont désactivés. 

 

Pour activer les avis par courriel : 

a. Cliquer sur Options. 

b. Cliquer sur Activer les avis. 

 

c. Les avis par courriel sont activés. 

 

Activités d’accueil et d’intégration 

Terminer les activités d’accueil et d’intégration de l’employé 

a. Cliquer sur une des périodes, par exemple : « Avant la première journée ».  
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b. Lorsqu’une activité est terminée, cocher la case. 

 

Note : L’outil sauvegarde automatiquement tous les changements apportés. 

Si vous jugez qu’une activité n’est pas applicable, cliquer sur Ne s’applique pas.  

 

c. Il n’est maintenant plus possible de cocher l’activité. 

d. En tout temps, vous pouvez rétablir une activité en cliquant sur Rétablir.  
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Voir les activités de l’employé 

Pour voir ce que votre employé doit faire et ainsi mieux l’appuyer dans ses démarches, cliquer sur Activités 
de l’employé. 

 

Note : Vous ne pouvez pas cocher les activités de l’employé. Bien qu’il vous soit possible de voir ses 
activités, l’employé, lui, ne peut pas voir les vôtres. 
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Annexe A 
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Annexe B 

 


