Affichage des postes
Poser ma candidature

http://sigma.saq.qc.ca/Sigma

Aide‐mémoire
Pour une navigation optimale dans Sigma, vous devez utiliser Firefox ou Internet Explorer 7 et plus.
Notez que votre session dans Sigma expire dans un délai d'une heure; vous devez donc confirmer régulièrement afin de
conserver vos choix de postes.
Sigma est une application de type WEB, vous devez donc cliquer avec la souris sur les boutons rouges prévus pour chaque
action (exemple : retour, sauvegarder, etc.); ne pas utiliser les flèches ni les boutons du fureteur WEB.

Procédure


Accéder à Sigma
Saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe pour accéder à Sigma.



Consulter la page d’accueil
Consultez la page d’accueil pour prendre connaissance des messages importants aux employés.



Consulter la liste des postes en affichage
Cliquez sur Liste des postes et utilisez les différents filtres de recherche afin de consulter les postes qui sont inclus dans
l’affichage et dans le but de préparer votre candidature (pour faciliter la consultation des détails de tous ces postes, cliquez sur
le bouton Exporter en Excel).
N'oubliez pas que vous pouvez postuler sur des postes vacants et comblés (lors de l'attribution, SIGMA comblera dans le
même processus les postes laissés vacants, et ce, jusqu'à ce que tous les postes soient comblés).



Consulter la description d’un poste (détail et horaire)
Cliquez sur un numéro de poste afin d’obtenir le détail et l’horaire d’un poste.



Préparer ma candidature
Cliquez sur Postuler et utilisez les différents filtres de recherche pour aller chercher les postes que vous avez ciblés dans Liste
des postes (étape 3). Lorsque le filtre est fait et que les postes apparaissent dans la colonne Postes disponibles, vous devez
sélectionner les postes voulus afin qu’ils soient transférés dans la colonne Postes demandés. Quand tous les postes voulus sont
dans la colonne Postes demandés, vous devez les mettre en ordre de préférence.



Soumettre ma candidature
Lorsque la sélection de vos postes est faite, vous pouvez soumettre votre candidature.



Confirmer ma candidature
Vous devez valider la liste des postes demandés ainsi que l’ordre de vos choix et ensuite, vous devez confirmer votre
candidature.
Jusqu'à la fin de l'affichage, il est toujours possible de retourner modifier votre candidature, une fois qu'elle a été confirmée.
Lorsque vous retournerez dans votre candidature, les postes déjà sélectionnés s'y retrouveront. Vous n'avez qu'à ajouter,
retirer ou reclasser vos postes, au besoin. Cependant, n'oubliez pas de reconfirmer à nouveau votre candidature. Sigma
conserve UNIQUEMENT la dernière candidature soumise et confirmée.



Noter mon numéro de confirmation ou imprimer ma candidature
Lorsque vous avez confirmé votre candidature, assurez‐vous de conserver votre numéro de confirmation ou de l’imprimer.

