
Pour tout savoir sur les nouvelles règles entourant les affichages, 
la postulation et les octrois de postes

L’entente intervenue avec le SCFP entraînera plusieurs changements dans les règles de mutations volontaires en lien 
avec les affichages, la postulation et les octrois de postes. Voici les principales modifications. Vous pouvez vous référer aux 
dispositions locales disponibles dans l’intranet : Espace employés | Dispositions locales | SCFP et APTS.

POUR LES PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE 2 (SCFP), LES MOUVEMENTS INTERNES SONT 
MAINTENANT GÉNÉRÉS PAR UN RÉPERTOIRE DE POSTES.

Qu’est-ce qu’un répertoire de postes?
Il s’agit de l’ensemble des postes de l’établissement, sous 
l’unité d’accréditation syndicale SCFP, regroupés par titres 
d’emploi et par profils de postes.

Qu’est-ce qu’un profil de postes?
Un profil est constitué des éléments constitutifs et 
indicatifs des postes (service, titre d’emploi, quart de 
travail, port d’attache, etc.) et des mêmes caractéristiques, 
comme les exigences de poste, le cycle de rotation de fins 
de semaine (1-3 ou 2-4), l’exigence d’un véhicule si requis, 
l’horaire quotidien de travail, etc.

Comment fonctionne un répertoire de postes?
Tous les profils de postes sont affichés dans Logibec et les 
personnes salariées peuvent, en tout temps, aller poser 
leur candidature, à l’exception des périodes de traitement 
des candidatures d'une durée de 30 jours chacune 
(minimum 3 fois par année), où le système sera en mode 
lecture seulement. Entre 30 et 35 jours avant l’utilisation 
du répertoire, l’employeur informera l’ensemble des 
personnes salariées de la date d’utilisation à venir et des 
nouveaux profils. La première utilisation est prévue du 
22 janvier 2020, 16 h, au 21 février 2020, 16 h.

Que puis-je faire en tant que personne salariée pour 
me préparer avant l’utilisation du répertoire?
Au plus tard le 9 décembre, tous les profils de postes de 
votre unité d’accréditation seront créés dans Logibec. 
Le tout sera également disponible dans l’intranet : 
Espace employés | Affichage de postes et postulation 
interne, vous permettant de faire des tris en fonction de 
vos critères personnels (titre d’emploi, direction, quart de 
travail, port d’attache, etc.). Vous pourrez ainsi faire votre 
liste de profils de postes pour ensuite aller sélectionner, 
par ordre de priorité, ceux qui vous intéressent.

Comment utiliser le fichier Excel du répertoire de postes? 
Comment postuler dans Logibec?  
Consultez l’intranet Espace employés | Affichage de 
postes et postulation interne | Postulation en ligne dans 
WebLogibec. Dans certaines installations, du soutien sera 
aussi offert en personne. Un horaire de ces présences 
sera diffusé sous peu auprès des gestionnaires et dans 
La VIEtrine express.

Pourquoi dois-je prioriser mes profils de postes?
La priorisation est maintenant obligatoire pour que les 
candidatures soient considérées. Les postes contenus dans 
les profils seront octroyés automatiquement en fonction 
de l’ancienneté des postulants et de leur conformité aux 
exigences requises par l’employeur. 

Quelles sont les exigences requises par l’employeur?
Les postes sont octroyés par ancienneté, en autant que les 
personnes salariées répondent aux exigences normales de 
la tâche. Toutefois, pour certains postes, il pourrait aussi y 
avoir des exigences en matière d’expérience. La passation 
et la réussite de tests pourraient aussi être requises. 

Est-ce que j’aurai une période d’initiation et d’essai?
La personne salariée a droit à une période d’initiation 
et d’essai d’une durée maximale de quinze (15) jours de 
travail, excluant les jours d’orientation. Toutefois, elle n’est 
pas soumise à une période d’initiation et d’essai lorsqu’elle 
obtient un poste dans un service où elle a effectué un 
minimum de 15 quarts de travail au cours des six derniers 
mois et que, durant cette période, elle a occupé le titre 
d’emploi dans le port d’attache et le quart de travail visés. 
Conséquemment, lorsqu’une personne salariée obtient un 
poste sans période d’initiation et d’essai, le poste qu’elle 
quitte sera automatiquement octroyé à une autre personne 
salariée. 

De quelle manière serai-je informé de ma nomination 
puisqu’il n’y a plus d’appel?
Une liste des personnes salariées nommées est disponible 
dans l’intranet : Espace employés | Affichage de postes 
et postulation interne dans les six semaines suivant 
l’utilisation du répertoire. Un avis de nomination vous est 
également acheminé.

Il est donc très important de mettre à jour vos 
coordonnées, incluant votre adresse courriel, dans 
Logibec : section Dossier employé.

Quelle sera ma date de transfert vers mon nouveau poste?
Le transfert s’effectue au plus tard au début de la 3e période 
horaire suivant la date de nomination. Les échéanciers 
seront fixés pour l’ensemble du répertoire de postes et 
seront coordonnés en synchronisation avec la confection 
des horaires et en conformité avec les dispositions locales.

DES QUESTIONS SUR LA MISE EN 
PLACE DES DISPOSITIONS LOCALES?

Un seul numéro pour poser vos questions
Une messagerie d’information sur l’application des 
nouvelles dispositions locales est disponible en tout 

temps, au  819 346-1110, poste 42876. 
N’hésitez pas à l’utiliser! 
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Pour tout savoir sur les nouvelles règles entourant les affichages, 
la postulation et les octrois de postes

L’entente intervenue avec l’APTS entraînera plusieurs changements dans les règles de mutations volontaires en lien avec 
les affichages, la postulation et les octrois de postes. Voici les principales modifications. Vous pouvez vous référer aux 
dispositions locales disponibles dans l’intranet : Espace employés | Dispositions locales SCFP et APTS. 

POUR LES PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE 4 (APTS), LES MOUVEMENTS INTERNES SONT 
MAINTENANT GÉNÉRÉS PAR UN RÉPERTOIRE DE POSTES.

Qu’est-ce qu’un répertoire de postes?
Il s’agit de l’ensemble des postes de l’établissement, sous 
l’unité d’accréditation syndicale APTS, regroupés par titres 
d’emploi et par profils de postes.

Qu’est-ce qu’un profil de postes?
Un profil comprend un ensemble de postes ayant les 
mêmes constituantes (centre d’activités, titre d’emploi, 
quart de travail, port d’attache, etc.) et, à titre indicatif, les 
mêmes caractéristiques, comme les exigences de poste, le 
cycle de rotation de fins de semaine (1-3 ou 2-4), l’exigence 
d’un véhicule si requis, etc. 

Comment fonctionne un répertoire de postes?
Tous les profils de postes sont affichés dans Logibec 
et les personnes salariées peuvent, en tout temps, 
aller poser leur candidature, à l’exception des périodes 
d’utilisation et de préparation du répertoire d'une durée 
de 30 jours chacune (minimum trois fois par année), où 
le système sera en mode lecture seulement. Trente jours  
avant l’utilisation du répertoire, l’employeur informera 
l’ensemble des personnes salariées de la date d’utilisation 
à venir et des nouveaux profils ajoutés ou retirés. La mise 
à jour de la liste des profils sera disponible dans l'intranet : 
Espace employés | Affichage de postes et postulation 
interne | Listes : catégories et profils. Une période de 
notification aura lieu 15 jours avant l’utilisation pour 
informer les personnes salariées des profils qui seront 
à combler ainsi qu'à titre indicatif, le nombre de postes à 
combler pour chacun des profils. La première utilisation 
est prévue du 22 janvier 2020, 16 h au 21 février 2020, 16 h.

Que puis-je faire en tant que personne salariée pour 
me préparer avant l’utilisation du répertoire?
Au plus tard le 9 décembre, tous les profils de postes 
de votre unité d’accréditation seront créés dans Logibec. 
Le tout sera également disponible dans l’intranet :  
Espace employés | Affichage de postes et postulation 
interne, vous permettant de faire des tris en fonction de 
vos critères personnels (titre d’emploi, direction, quart de 
travail, port d’attache, etc.). Vous pourrez ainsi faire votre 
liste de profils de postes pour ensuite aller sélectionner, 
par ordre de priorité, les profils qui vous intéressent. 

Comment utiliser le fichier Excel du répertoire de postes? 
Comment postuler dans Logibec?  
Consultez l’intranet : Espace employés | Affichage de 
postes et postulation interne | Postulation en ligne dans 
WebLogibec. Dans certaines installations, du soutien sera 
aussi offert en personne. Un horaire de ces présences 
sera diffusé sous peu auprès des gestionnaires et dans 
La VIEtrine express.

Pourquoi dois-je prioriser mes profils de postes?
La priorisation est maintenant obligatoire pour que les 
candidatures soient considérées. Les postes contenus dans 
les profils seront octroyés automatiquement en fonction 
de l’ancienneté des postulants et de leur conformité aux 
exigences requises par l’employeur. 

Quelles sont les exigences requises par l’employeur?
Les postes sont octroyés par ancienneté, en autant que les 
personnes salariées répondent aux exigences des titres 
d’emploi* ainsi qu’aux exigences spécifiques requises par 
le poste, s’il y a lieu. De plus, pour certains postes avec 
responsabilités ou avec particularités (voir annexe 2 des 
dispositions locales APTS dans l’intranet : 
Espace employés | Dispositions locales SCFP et APTS, 
il pourrait aussi y avoir des exigences en matière 
d’aptitudes professionnelles (habiletés et compétences). 
La passation et la réussite de tests ou d’entrevues 
pourraient aussi être requises. 
*nomenclature des titres d’emploi, libellés, taux et échelles de salaires 
du réseau de la santé et des services sociaux

Est-ce que j’aurai une période d’initiation et d’essai?
La personne salariée a droit à une période d’initiation 
et d’essai d’une durée maximale de 30 jours de travail, 
excluant les jours d’orientation. Au cours de cette période, 
elle peut réintégrer son ancien poste de son plein gré ou 
à la demande de l’employeur. La personne salariée non 
détentrice de poste peut retourner à la liste de disponibilité 
à sa demande ou celle de l’employeur. De plus, la personne 
salariée peut renoncer à la période d’initiation et d’essai 
après entente avec l’employeur.

De quelle manière serai-je informé de ma nomination 
puisqu’il n’y a plus d’appel?
Une liste des personnes salariées nommées est disponible 
dans l’intranet : Espace employés | Affichage de postes et 
postulation interne, dans les 30 jours suivant l’utilisation 
du répertoire (45 jours d’ici le 31 mars 2021). Dans ce 
même délai, un avis de nomination vous est également 
acheminé. 

Il est donc très important de mettre à jour vos 
coordonnées, incluant votre adresse courriel dans 
Logibec : section Dossier employé.

Quelle sera ma date de transfert vers mon nouveau poste?
Le transfert s’effectue au plus tard dans les 60 jours suivant 
la date de nomination (75 jours d’ici le 31 mars 2021). Les 
échéanciers seront fixés pour l’ensemble du répertoire 
de postes et seront coordonnés en synchronisation avec 
la confection des horaires et en conformité avec les 
dispositions locales.

DES QUESTIONS SUR LA MISE EN 
PLACE DES DISPOSITIONS LOCALES?

Un seul numéro pour poser vos questions
Une messagerie d’information sur l’application des 
nouvelles dispositions locales est disponible en tout 

temps, au 819 346-1110, poste 42876. 
N’hésitez pas à l’utiliser! 
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