
 

 

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE INTERNE 
 

REGISTRE DE POSTES - CATÉGORIES 2 ET 3 
 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR – 22 MAI 2019 

 
Date d’entrée en vigueur : 22 mai 2019 

 
Conformément à l’article 7.14 des dispositions locales de la convention collective visant les personnes salariées 
catégories 2 et 3, un registre de postes a été implanté. 
 
À QUI S’APPLIQUE LE REGISTRE DE POSTES 
Le registre de postes s’applique à toute personne salariée visée par l’article 7.14 des dispositions locales de la 
convention collective. 
 
FONCTIONNEMENT DU REGISTRE 

1- La personne salariée désireuse de souscrire au registre de postes doit remplir le formulaire d’inscription 
prévu à cet effet et doit le remettre à l’équipe du Service d’acquisition et rétention des talents (Annexe 1) par 
courriel au : dotation.interne.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.  

2- L’inscription est applicable à sa date de dépôt et pour toute la durée de l’absence. 
 
RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 

1- Acheminer par courriel la liste des postes disponibles et le formulaire de choix de postes, et les informations 
pertinentes au traitement des candidatures (Annexe 2), le premier jour de l’affichage à toutes les personnes 
inscrites au registre de postes; 

2- Valider la conformité de l’inscription au registre de postes des personnes inscrites; 
3- Au moment du désaffichage, intégrer les candidatures reçues pour lesquelles le formulaire de choix de 

postes a été rempli conformément à la procédure applicable. 
 
RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE SALARIÉE 

1- Garder l’ensemble de ses informations à jour (ex. : coordonnées, expérience, …); 
2- Acheminer, selon la procédure définie, son formulaire de choix de postes lors de chaque affichage en 

respectant la procédure de l’établissement (priorisation). Son formulaire doit avoir été reçu par l’équipe du 
Service d’acquisition et rétention des talents avant la fin de la période d’affichage. 

 
 

 

Il est à noter qu’à compter du 22 mai 2019, il sera possible de consulter la liste des postes disponibles et 
de poser sa candidature en ligne. En ce sens, il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire de mise 
en candidature si l’action a été réalisée en ligne à l’adresse suivante : https://guichet-paieme.rtss.qc.ca  
 
Pour consulter le tutoriel d’utilisation du module d’affichage, veuillez consulter l’Espace Savoirs à 
l’adresse suivante : https://savoirs.sdc.quebec.  Pour accéder à la documentation, vous devez d’abord 
vous connecter au site avec votre numéro de matricule et votre mot de passe. Par la suite, cliquez sur 
l’onglet Lectures et consultations, puis sélectionnez Dotation. 

 



 

 

 

REGISTRE DE POSTES - CATÉGORIES 2 ET 3 
ANNEXE 1 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR – 22 MAI 2019 

 

SECTION A – IDENTIFICATION 

 
NOM :____________________________________ PRÉNOM :_______________________________ No EMPLOYÉ:______________ 
 
ADRESSE COURRIEL : ________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE  : _________________________________________________________________________________________ 

                  (adresse, rue, ville, code postal) 
 

 

SECTION B - INSCRIPTION AU REGISTRE DE POSTES 
 

Ce registre a pour but de me tenir informé des postes qui pourraient être affichés durant mon absence, tout en m’offrant la possibilité de 

transmettre, lors des affichages, ma candidature. La candidature reçue via l’application de la procédure relative au registre de postes 

sera soumise à l’ensemble des dispositions prévues à l’article 7 des dispositions locales de la convention collective. 

Conformément aux dispositions locales, l’inscription au registre est valide pour la durée de l’absence lorsque la personne salariée 

s’absente pour toute la durée de la période d’affichage. 

Advenant qu’une ou des candidatures aient été soumises à mon nom directement via le module d’affichage, ces dernières auront 

préséance et auront pour effet de retirer mon inscription au registre de postes. 

☐ Je comprends et consens aux conditions ci-haut définies. 

SIGNATURE :_______________________________________ DATE : ____________________ 
 

 

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMA INES,  DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES 
JURIDIQUES : 
 
 
 
 
REÇU PAR :______________________________________     DATE :______________________    INITIALES : ________________ 
 

 
La personne salariée désireuse de souscrire au registre de postes doit acheminer ce formulaire complété à l’équipe du Service 

d’acquisition et rétention des talents par courriel au : dotation.interne.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

 

Il est à noter qu’à compter du 22 mai 2019, il sera possible de consulter la liste des postes disponibles et de poser 
sa candidature en ligne. En ce sens, il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire de mise en candidature si 
l’action a été réalisée en ligne à l’adresse suivante : https://guichet-paieme.rtss.qc.ca 
 
Pour consulter le tutoriel d’utilisation du module d’affichage, veuillez consulter l’Espace Savoirs à l’adresse 
suivante : https://savoirs.sdc.quebec.  Pour accéder à la documentation, vous devez d’abord vous connecter au 
site avec votre numéro de matricule et votre mot de passe. Par la suite, cliquez sur l’onglet Lectures et 

consultations, puis sélectionnez Dotation. 
 

 


