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Historique de révision

Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur les modifications qui ont été faites dans le 
présent guide.

Date Modification Chapitre et numéro de page

10 août 2007 Ajout des paramètres suivants :

• Afficher les liens permettant de retirer 
des candidatures dans les pages 
Mes candidatures et Mes 
recommandations, et de désactiver 
le compte dans la page Mon 
compte.

• Afficher la date d'affichage des offres 
d'emploi dans les pages Mes 
candidatures et Mes 
recommandations.

• Afficher les États de candidatures 
personnalisées dans les pages Mes 
candidatures et Mes 
recommandations.

• Afficher le lien « Voir messages 
courriel » dans la page Mes 
candidatures

« Général » à la page 4-5

« Affichage » à la page 4-6

« Communication avec le 
candidat » à la page 4-7

Ajout de questions sur l'image de 
marque de la section Carrières 
hébergée par Taleo

« Questions concernant l'image 
de marque de la section 
Carrières hébergée par Taleo » 
à la page 10-12

Ajout d'un exemple de la fonction URL 
de la section Carrières.

« URL de la section Carrières » à 
la page 4-12

6 septembre 2007 Ajout d'une note concernant le 
paramètre Activer le parsage de C.V. 

« Activer la fonction de parsage 
de C.V. » à la page 9-7

Changement des explications du 
paramètre Activer la personnalisation 
des états des candidatures. 

« États des candidatures » à la 
page 9-17

Ajout d'une note au sujet des étapes 
disponibles dans la page de la liste 
Usage des États de cheminement 
d'embauche dans la page 
Personnalisation des états des 
candidatures. 

« États des candidatures » à la 
page 9-17
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Ajout d'une note au sujet du 
comportement de l'onglet Postes 
correspondant à mon profil. 

« Pages des portails des sections 
Carrières » à la page 4-16

24 octobre 2007 Ajout des améliorations effectuées dans 
SP2 :

• Ajout d'information au sujet du 
numéro de la séquence d'une 
nouvelle section Carrières. 

« Définir la séquence des 
sections Carrières » à la page 4-
3

• Ajout d'un paramètre pour étendre et 
réduire les critères de recherches.

« Recherche de base » à la 
page 4-17 et « Recherche 
avancée » à la page 4-18

• Ajout d'information concernant la 
nouvelle icône qui indique dans 
quelle(s) langues(s) un élément est 
activé. 

« Description de la page 
Sections Carrières » à la 
page 4-2

« Description de la page 
d'édition Formulaire 
configurable » à la page 6-10

« Description de la page des 
Déclarations » à la page 8-2

« Description de la page Images 
de marque » à la page 10-2

« Description de la page 
Thématiques » à la page 11-2

Date Modification Chapitre et numéro de page
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• Ajout de nouvelles saisies d'écran 
des pages où le sélecteur de langue 
a été ajouté.

« Description de la page 
Sections Carrières » à la 
page 4-2

« Description de la page 
Formulaires configurables » à la 
page 6-2

« Description de la page des 
Déclarations » à la page 8-2

« Description de la page Images 
de marque » à la page 10-2

« Description de la page 
Thématiques » à la page 11-2

« Voir des libellés dont la valeur 
a été modifiée dans une langue 
spécifique » à la page 4-46

• Modification de l'information sur la 
configuration de la langue. Cette 
page s'affiche maintenant 
directement en mode d'édition. Il 
n'est plus nécessaire de cliquer sur 
Modifier.

« Configuration des langues » à 
la page 1-8

• Ajout d'une section sur la façon de 
modifier les formulaires standard de 
la diversité et d'une section sur 
comment créer des types de 
questions et de réponses pour la 
diversité.

« Modifier les questionnaires sur 
la diversité standard de Taleo » 
à la page 7-6

« Créer un type de réponse 
possible » à la page 7-12

« Créer un type de réponse 
possible » à la page 7-12

• Ajout d'information sur les rayons de 
recherche sur Google map

« Créer une section Carrières » à 
la page 4-5

Novembre 2007 Modification du contenu concernant les 
types de question sur la diversité.

« Créer un type de réponse 
possible » à la page 7-12

Ajout d'une section concernant l'option 
Filtre pour la recherche de postes.

« Choisir le critère de Recherche 
par défaut » à la page 4-40

Modification concernant la façon de 
régler les niveaux OLF pour créer une 
section Carrières.

« Niveaux affichés dans le Profil 
du Candidat » à la page 4-9

Date Modification Chapitre et numéro de page
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Ajout d'information sur le paramètre de 
résolution en DPI.

« Régler la résolution (DPI) » à la 
page 1-4

Ajout d'information sur le cheminement 
ISI.

« Activer le cheminement 
Invitation à s'identifier » à la 
page 5-18

Décembre 2007 Ajout d'une section sur le lien 
Sélectionner dans les formulaires 
configurables.

« Comportement du lien 
Sélectionner dans les 
Formulaires configurables. » à la 
page 6-16

Janvier 2008 Ajout des améliorations effectuées dans 
SP4 :

• Ajout d'une note sur la réponse Non 
spécifié dans les formulaires sur la 
diversité.

• Ajout d'information sur la façon 
d'activer ou de désactiver la réponse 
« Je ne souhaite pas fournir cette 
information ».

• Ajout d'information sur les questions 
sur la diversité. 

• Ajout de nouveaux paramètres dans 
la section Mon compte. 

• Mise à jour de l'information sur les 
deux paramètres suivants : « Afficher 
les liens permettant de retirer des 
candidatures dans les pages Mes 
candidatures et Mes 
recommandations » et « Afficher le 
lien permettant de désactiver le 
compte dans la page Mon compte ».

• Ajout d'information sur le Bloc Suivi 
de la prospection 

• Ajout du paramètre Format des 
pièces jointes qui n'est plus 
disponible dans le module 
Configuration.

• Ajout d'une section sur les 
Demandes de confirmation 
destinées à un agent

« Créer des réponses aux 
questions » à la page 7-9

« Modifier les réponses » à la 
page 7-7

« Consulter l'information au 
sujet d'un questionnaire sur la 
diversité » à la page 7-3

« Mon compte » à la page 4-34

« Général » à la page 4-5

« Bloc Suivi de la prospection » 
à la page 5-21

« Paramètres de la section 
Carrières » à la page 9-2

« Demandes de confirmation 
destinées à un agent » à la 
page 9-22

Mars 2008 Ajout d'information concernant les 
images dans la définition de marque 
distinctive. 

« Définir une image de marque 
valide - tâche effectuée par 
l'équipe Web de l'entreprise » à 
la page 10-7

Date Modification Chapitre et numéro de page
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Avril 2008 Ajout des améliorations effectuées dans 
SP5 :

• Ajout d'information sur l'option 
Gestion de l'Accès.

« Gestion de l'accès » à la 
page 4-37

• Ajout du paramètre Activation de la 
logique avancée d'identification des 
candidatures à l'état d'ébauche. 

« Paramètres de la section 
Carrières » à la page 9-2

• Ajout d'information sur la façon 
d'inclure dans l'URL une 
identification de la source, une 
identification de l'événement et une 
identification du média .

« URL de la section Carrières » à 
la page 4-12

• Ajout d'information sur l'action du 
cheminement de candidature 
Envoyer un accusé de réception de 
candidature.

« Créer un cheminement de 
candidatures » à la page 5-5

Mai 2009 • Supprimé la section “Créer un type 
de question”.

Juin 2009 • Le niveau de sécurité pour Langues 
de contenu de l'organisation a été 
changé à Protégé.

« Langues » à la page 9-8

Novembre 2010 • Supprimé la section “Déléguer des 
tâches”.

« Ma configuration » à la 
page 3-1

Date Modification Chapitre et numéro de page
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Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 1 - Introduction
À propos du Guide de l'administrateur des sections 
Carrières 

Le présent document se veut un guide complet sur l'administration et la configuration des sections 
Carrières et offre toutes les informations nécessaires pour tirer profit au maximum des diverses 
fonctions de l'application.

Le module Sections Carrières constitue la porte d'entrée pour accéder, gérer et configurer toutes les 
composantes des sections Carrières.

Les fonctionnalités relatives aux sections Carrières de l'Administrator WebTop ont grandement été 
modifiées pour la version 7.5 de Taleo Enterprise Edition, permettant ainsi aux clients un plus grande 
versatilité dans la création et la gestion des sections Carrières. De plus, la nouvelle interface 
utilisateur et les outils d'aperçu de la disposition des pages rend la création encore plus facile pour 
les administrateurs de système.

Les utilisateurs de la version 7.0 de Taleo Enterprise Edition constateront que les chemins d'accès ont 
changé de façon importante de 7.0 à 7.5. Taleo a d'ailleurs créé un document de correspondance 
des chemins d'accès qui présente plusieurs des chemins d'accès de 7.0 et leurs équivalences dans 
7.5. Pour consulter ce tableau des équivalences, veuillez vous reporter au document intitulé Career 
Section Administration Settings, 7.0 vs 7.5, disponible auprès du Service de soutien technique de 
Taleo.

Les clients qui utilisent le module Onboarding reconnaîtront sans difficultés les similarités avec 
l'interface du module d'administration des sections Carrières.

Par défaut, seuls les utilisateurs détenant les permissions 
d'administrateur de système peuvent accéder à la Configuration 
des Sections Carrières.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 1-2 
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Symboles utilisés dans le guide

Information additionnelle qui mérite une attention particulière.

Un « truc » utile pour réaliser une action bien précise.

Une meilleure pratique à adopter.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 1-3 
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Définition des termes techniques

Le tableau ci-après présente une définition des différents termes techniques figurant dans le présent 
guide. Les définitions présentées sont tirées du World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).

Régler la résolution (DPI)

Afin de s'assurer que l'application Taleo affiche le contenu des pages correctement, il est 
recommandé de régler la résolution de votre ordinateur à 96 DPI.

Terme Définition
CSS CSS est un langage de feuille de style en cascade qui permet aux auteurs et 

aux lecteurs de lier un style (ex. des polices de caractères, des couleurs et des 
espacements) à des documents HTML et XML). 

Cadre Les cadres HTML permettent aux auteurs d'afficher plusieurs documents HTML 
dans une même fenêtre, dans des fenêtres indépendantes ou dans des sous-
fenêtres. L'affichage multiple offre aux concepteurs un moyen d'afficher 
certaines données tout en en masquant d'autres ou en les remplaçant. Par 
exemple, dans une même fenêtre, on peut avoir un cadre qui présente une 
bannière statique, un deuxième où figure un menu de navigation et un 
troisième qui affiche le document principal, qu'il est possible de faire défiler ou 
de remplacer en affichant le deuxième cadre.

HTML Le Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML est un langage 
informatique de balisage conçu pour créer des documents en hypertexte qui 
sont transférables d'une plate-forme à une autre. Il s'agit du langage le plus 
couramment utilisé dans les pages Web.

Cadre 
incorporé 
(iFrame)

L'élément iFrame (de l'anglais inline frame) est un code HTML qui permet 
d'insérer un autre document HTML dans le document principal.

JavaScript JavaScript est un langage de programmation principalement utilisé pour le 
développement d'applications client Web.

Pixel Le pixel est l'unité de base d'une image numérique. Un pixel consiste en (ou 
pointe vers) une séquence d'échantillons provenant de tous les canaux. 
L'image complète représente un ensemble rectangulaire de pixels. 

XHTML Le Extensible HyperText Markup Language, ou XHTML, est un langage de 
balisage hypertexte extensible qui présente les mêmes caractéristiques que le 
langage HTML, mais qui se conforme en plus à la syntaxe XML.
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Naviguer dans le module d'administration des sections 
Carrières

Barre de navigation
La barre de navigation présente des liens vers diverses pages accessibles à tous les utilisateurs, peu 
importe leurs droits d'accès.

Piste de navigation
La piste de navigation s'affiche dans le haut de chaque page qui sert d'indicateur visuel du chemin 
parcouru dans le module d'administration des sections Carrières et permet de rapidement retourner 
à une page précédemment consultée. 

La piste de navigation ne s'affiche qu'en mode de navigation et disparaît en mode d'édition.

Icônes de navigation
Lorsque les données couvrent plus d'une page, diverses icônes vous permettent de naviguer d'une 
page à l'autre. Les icônes de navigation sont les suivantes : 

Ma configuration Accès aux informations relatives au compte d'utilisateur. Voir « Ma 
configuration » à la page 3-1.

Aide Accès aux rubriques d'aide en ligne.
Soutien technique 
en ligne

Accès au soutien technique en ligne.

À propos Accès aux informations relatives au module d'administration des 
sections Carrières.

Sortie Lien pour quitter l'application.

Icône Définition
Recule de 10 pages. Par exemple, si vous vous trouvez à la page 
31-40 de 72, le fait de cliquer sur cette icône vous amènera à la 
page 21-30 de 72.
Affiche la page précédente.

Affiche la page suivante.

Avance de 10 pages. Par exemple, si vous vous trouvez à la page 
31-40 de 72, le fait de cliquer sur cette icône vous amènera à la 
page 41-50 de 72.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 1-5 
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Liens et boutons
Sont présentés dans le tableau ci-après quelques-uns des liens et boutons les plus courants : 

Fenêtres de sélection
Les fenêtres de sélection sont couramment utilisées dans le module d'administration des sections 
Carrières  et permettent de sélectionner divers éléments, selon le type de sélection à faire. Le type de 
fenêtre de sélection varie en fonction du type de sélection, à savoir une sélection unique ou multiple. 
Ces fenêtres présentent également des filtres qui assurent une recherche plus rapide.

Bouton Définition
Met à jour les données de la page courante.

Supprime des éléments spécifiques.

Active un élément spécifique. Tout élément activé peut être 
utilisé. L'état correspondant est « Actif ». Voir « États » à la 
page 1-8.
Désactive un élément spécifique. Tout élément désactivé ne 
peut plus être utilisé. L'état correspondant est  «Inactif ». Voir 
« États » à la page 1-8. Tout processus désactivé ne peut être 
utilisé qu'une fois qu'il est complété.
Dans la plupart des cas, ce bouton permet d'enregistrer les 
modifications ou les sélections effectuées avant de fermer la 
fenêtre courante.
Annule tout traitement effectué et ferme la fenêtre.

Enlève un élément spécifique.

Lien Définition
Ouvre une page de création.

Ouvre la page Configuration des langues.

Affiche les éléments correspondants.

Masque les éléments correspondants.

Ouvre une page d'édition.

Ouvre une page d'aperçu.

Affiche davantage d'éléments de liste.

Ajoute un élément à une liste.

Réordonne les éléments d'une liste.
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Plus d'info
Lorsqu'une description figurant sous le titre d'une page, le lien Plus d'info s'affiche  et donne accès à 
l'aide en ligne contextuelle.

Historique
La section Historique figure souvent dans le module d'administration des sections Carrières  et sert à 
assurer un suivi des modifications apportées à un élément. L'historique présente les données 
suivantes :

Les trois événements les plus récents s'affichent dans la section Historique de la fenêtre courante. 
Pour afficher la liste complète des événements, cliquez sur Suite.

Date et heure La date et l'heure auxquelles est survenu un événement.
Événement L'événement ou l'action en cause. 
Détails Informations supplémentaires concernant l'événement.
Par La personne ou le système responsable de l'exécution de l'événement.
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États

Chaque élément présente l'un des trois états suivants :

Un élément à l'état d'ébauche peut devenir actif. Un élément actif peut devenir inactif. Un élément 
inactif peut devenir actif. Toutefois, un élément actif ne peut jamais retourné à un état d'ébauche.

 

Configuration des langues

La section Configuration des langues est utilisée partout dans le module d'administration des 
sections Carrières et permet, comme son nom l'indique, à créer des éléments dans diverses langues. 
Seules les langues qui ont été activées s'affichent dans la liste déroulante Langue. Dans l'exemple 
suivant, l'élément est disponible en allemand, en italien, en français et en anglais. 

Pour afficher un élément dans une langue spécifique :

1. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste du champ Langue.

2. Cliquez sur Rafraîchir. 

Pour créer un élément dans une nouvelle langue :

1. Cliquez sur Configurer. La page Configuration des langues s'affiche.

2. Sélectionnez une langue de base,  comme par exemple, Espagnol.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver une langue spécifique :

1. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste du champ Langue.

2. Dans la page de la thématique, cliquez sur Désactiver.

Ébauche À la création, la question est toujours à l'état d'ébauche. Tout 
questionnaire à l'état d'ébauche peut être modifié. mais ne peut pas 
être utilisé. Pour pouvoir être utilisé, l'état doit être actif. 

Actif Lorsqu'un questionnaire est actif, seuls son nom et sa description 
peuvent être modifiés. Il n'est pas possible de modifier le comportement 
d'un élément. 

Inactif Lorsqu'un questionnaire est inactif, seul son état peut être modifié. La 
seule possibilité est de passer à l'état Actif.
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Accès à la page Configuration des sections Carrières

La page Configuration des sections Carrières constitue la porte d'entrée pour accéder, gérer et 
configurer toutes les composantes des sections Carrières.

Pour accéder à la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur l'icône Sections 

Carrières  figurant tout au haut de la page. 
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Description de la page Configuration des sections 
Carrières

Sections Carrières

Cheminements des 
candidatures
Formulaires 
configurables
Questionnaires sur la 
diversité
Types de questions
Déclarations

Configuration générale

Images de marque

Thématiques

Sécurité générale

Ressources du produit

Gestion de la création des sections Carrières. Voir « Sections 
Carrières » à la page 4-1.
Gestion des cheminements de candidatures. Voir « Cheminements de 
candidatures » à la page 5-1.
Gestion des formulaires utilisés dans les cheminements de 
candidatures. Voir « Formulaires configurables » à la page 6-1.
Gestion des questionnaires sur la diversité utilisés dans les sections 
Carrières (par exemple, EE et EEO). Voir « Questionnaires sur la 
diversité » à la page 7-1.
Gestion des déclarations utilisées dans les sections Carrières ou dans 
les cheminements de candidatures (par exemple, les énoncés de 
confidentialité, les signatures électroniques, les consentements à la 
vérification des antécédents et les déclarations sur la diversité). Voir « 
Déclarations » à la page 8-1.
Gestion des paramètres globaux applicables aux sections Carrières, 
des adresses URL spécifiques, des listes personnalisées de postes (à 
savoir les critères déterminant les correspondances entre une 
demande de personnel spécifique à un poste et un candidat), des 
états de demandes de personnel et de candidatures et de l'affichage 
des candidatures liées. Voir « Configuration générale » à la page 9-1.
Gestion des images de marque utilisées dans les sections Carrières, 
lesquelles donnent un aspect et une convivialité particulières à 
chaque section Carrières. Voir « Image de marque » à la page 10-1.
Gestion des thématiques utilisées dans les sections Carrières, à savoir 
les polices CSS, les tailles de police, les couleurs d'arrière-plan, etc. 
Voir « Thématiques » à la page 11-1.
Gestion des paramètres globaux de sécurité, comme par exemple en 
ce qui a trait au chiffrement SSL, aux mots de passe, aux comptes 
d'utilisateurs, aux paramètres de connexion, etc. Voir « Sécurité 
générale » à la page 12-1.
Gestion des ressources du produit, à savoir l'affichage des ID de 
ressources et l'actualisation des libellés configurables. Voir « 
Ressources du produit » à la page 13-1.
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Différences entre les versions 7.0 et 7.5 concernant 
l'administration des sections Carrières

Dans la version 7.5, les points suivants ne sont plus contenus dans l'arborescence de l' Administrator 
WebTop (située dans la section de gauche). Ils sont plutôt disponibles dans l'Administrator WebTop 
sous différents modules tels la section Carrières , SmartOrg, Intégration.

Pour consulter le tableau des équivalences entre les paramètres des sections Carrières de 7.0 et ceux 
de 7.5, veuillez vous reporter au document intitulé Career Section Administration Settings, 7.0 vs 7.5.

Version 7.0 Version 7.5
Cheminements des candidatures
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Formulaires de candidature

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Cheminements des 
candidatures

Saisie de C.V.
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Formulaires de candidature (type 
Saisie de C.V.)

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration générale > 
Processus > Saisie de C.V. > Liste des 
cheminements

Sections Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Sections Carrières

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Sections Carrières

Paramètres généraux des sections Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Paramètres généraux des sections 
Carrières

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Paramètres de la section 
Carrières

Déclarations juridiques
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Déclarations juridiques

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Déclarations

Critères de la liste personnalisée des postes
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration des Sections 
Carrières > Critères de la liste de postes 
personnalisée

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Listes personnalisées des 
postes

Sécurité
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Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Sécurité > Activer la sécurité 
basée sur le rôle

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Sécurité > Enlever toute 
référence aux groupes pour les gestionnaires 
requérants

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Sécurité > Produire 
automatiquement un mot de passe quand un 
utilisateur est créé

Ce paramètre n'est plus offert dans la version 
7.5. La sécurité doit toujours être activée.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Manager WebTop > 
Paramètres généraux du Manager WebTop > 
Enlever toute référence aux groupes pour les 
gestionnaires requérants

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
SmartOrg > Politiques de sécurité > Comptes 
d'utilisateurs > Lors de la création d'un compte 
utilisateur, générer automatiquement un mot de 
passe.

Sécurité - Comptes de sites d'offres d'emploi
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Sécurité > Comptes de Sites 
d'offres d'emploi

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Intégration > Liste des comptes de sites d'offres 
d'emploi

Sécurité - Connexion - Sections Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Sécurité/Connexion > Sections 
Carrières

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Sécurité générale

Intégrité des données
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Paramètres de la section 
Carrières > Intégrité des données

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Paramètres de la section 
Carrières

Questionnaires sur la diversité
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration générale > 
Règlements

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Sections Carrières > Questionnaires sur la 
diversité

Infrastructure - Affichage par défaut de l'arborescence Organisation-Localisation-Domaine 
d'emploi
Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Infrastructure > Gestion de la structure (de la 
section Organisation, Localisation ou Domaine 
d'emploi > Par défaut, afficher l'information par 
organisation (ou localisation ou domaine 
d'emploi) dans les produits WebTop

Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration générale > 
Format des listes > Afficher par défaut 
l'information dans les produits WebTop selon le 
critère suivant : 

Version 7.0 Version 7.5
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Description de Ma configuration

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Ma configuration

Ma configuration permet à l'utilisateur d'afficher et de modifier ses renseignements relatifs à son 
compte, de créer et de modifier son mot de passe, de déléguer des demandes de personnel ou 
d'autres tâches à un autre utilisateur et de définir ses préférences générales, notamment concernant 
la langue et le fuseau horaire.

Pour accéder à la page du compte d'utilisateur, cliquez sur Ma configuration dans la page 
Configuration des sections Carrières.

Le champ destiné à la sélection de la langue permet d'afficher un élément dans une langue 
spécifique. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8

Le lien Afficher/Masquer permet d'afficher ou de masquer les éléments associés.

Le lien Modifier permet de modifier des éléments.

Le lien Déléguer permet à l'utilisateur de déléguer des tâches à un autre utilisateur pendant une 
période donnée. Par exemple, vous pourriez vouloir déléguer des tâches alors que le responsable 
des tâches est en vacances ou encore en congé de maladie. 
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Modifier un compte d'utilisateur

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Ma configuration

 Information personnelle
Au besoin, vous pouvez apporter des modifications nécessaires aux données sur le compte. Les 
champs obligatoires sont précédés d'un carré rouge.

1. Dans la liste déroulante Langue, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez modifier les 
renseignements du compte utilisateur.

2. Modifiez le préfixe, le prénom, l'initiale, le nom, le suffixe, l'identification de l'employé et son titre. 
Les champs Prénom et Nom sont obligatoires.

3. Modifiez l'adresse de l'utilisateur.

4. Modifiez l'adresse de courriel de l'utilisateur. L'adresse de courriel est obligatoire.

5. Modifiez les différents numéros de téléphone de l'utilisateur, à savoir ses numéros au bureau et 
au domicile ainsi que le numéro de cellulaire, de télécopieur et de téléavertisseur.

6. Modifiez le département en sélectionnant celui pertinent dans le Sélecteur de département.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Information sur le compte
Au besoin, vous pouvez apporter des modifications nécessaires aux données sur le compte. Les 
champs obligatoires sont précédés d'un carré rouge.

1. Modifiez le mot de passe.

Pour être valide, un mot de passe doit :
• contenir au moins une lettre ET au moins un chiffre.
• contenir au moins 6 caractères et au plus 32 caractères 

(alphanumériques). 
• ne pas contenir de caractères spéciaux (par exemple : ’, ̂ , ü, 

é, etc.).
• être différent du nom d'utilisateur.
• ne pas renfermer plus de 2 caractères identiques consécutifs 

(par exemple, AAA n'est pas valide).

2. Cliquez sur Générer mot de passe si vous voulez que le mot de passe soit généré par le système. 
Dans ce cas, l'utilisateur devra modifier son mot de passe à la prochaine connexion.

3. Si la configuration du système permet la définition de questions d'identification destinées aux 
utilisateurs, la section Information sur le mot de passe oublié sera disponible. Vous devez, dans 
ce cas, répondre à la question avant de pouvoir modifier le mot de passe.

3a) Dans le champ Question de sécurité, saisissez la question.

3b) Dans le champ Réponse, saisissez votre réponse à la question de sécurité. La réponse doit 
contenir un moins un caractère. 
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3c) Confirmez la réponse et cliquez sur Enregistrer.

4.  Cliquez sur Enregistrer.

Préférences générales
1. Dans la liste Langue de correspondance, sélectionnez la langue utilisée pour la correspondance. 

Cette langue sera utilisée pour tous les messages électroniques automatiquement envoyés par le 
système à l'utilisateur.

2. Sélectionnez une langue de contenu.

2a) Pour ajouter une langue dans la liste Langues sélectionnées, sélectionnez-la dans la liste 
Langues disponibles, puis cliquez sur Ajouter.

2b) Pour enlever une langue de la liste Langues sélectionnées, sélectionnez-la dans la liste 
Langues sélectionnées, puis cliquez sur Enlever.

2c) Pour modifier l'ordre d'affichage des langues dans la liste Langues sélectionnées, 
sélectionnez une langue dans la liste et utilisez les flèches de direction pour déplacer la 
langue à l'endroit désiré. 

Lorsque vous définissez la langue de contenu, la langue présentée 
en tête de liste sera celle utilisée par défaut pour les nouvelles 
demandes de personnel et les modèles, peu importe la langue 
d'affichage du Staffing WebTop.

3. Dans la section Fuseau horaire, cliquez sur Chercher, choisissez une option dans le Sélecteur de 
fuseaux horaires, puis cliquez sur Sélectionner. Si désiré, vous pouvez chercher une localisation 
spécifique, la description d'un fuseau horaire ou le temps universel coordonné (UTC) en utilisant 
la liste Préciser par. Saisissez un mot clé dans le champ de texte, puis cliquez sur Rafraîchir.

Une fois configuré, le nouveau fuseau horaire remplacera le 
fuseau horaire par défaut de l'entreprise dans tous les avis de 
convocation que vous envoyez. L'information sera affichée (par 
exemple, Date : Lundi, 3 mai 2007, de 14 h 30 à 15 h, heure 
normale de l'Est (UTC -5:00)) et sera utilisée par l'agenda 
électronique Outlook ou Lotus Notes du destinataire pour apporter 
les ajustements appropriés à l'heure, selon le fuseau horaire du 
destinataire.

Un fuseau horaire par défaut est configuré pour toute 
l'organisation. Les utilisateurs qui travaillent dans le même fuseau 
horaire que l'organisation n'ont pas besoin de modifier leur fuseau 
horaire. Cependant, certains autres utilisateurs doivent modifier la 
valeur par défaut afin de visualiser l'information dans leur propre 
fuseau horaire (dans le cadre de la planification des entrevues, par 
exemple).
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4. Dans la section Distance, sélectionnez l'unité appropriée, à savoir miles ou kilomètres.

5. Dans la section Avis, cochez la case Envoyer les messages télécopiables à cet utilisateur par 
télécopieur, et non par courriel pour télécopier les messages relatifs à la sélection et aux services 
externes plutôt que de les envoyer par courriel.

6. Dans la section Avis, cochez la case Informer cet utilisateur par courriel des événements de 
cheminement si vous souhaitez informer l'utilisateur des changements d'étape et d'état des 
candidatures dont il est le détenteur.

7. Cliquez sur Enregistrer.
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Description de la page Sections Carrières

La page Sections Carrières permet d'afficher toutes les sections Carrières disponibles dans votre 
organisation, de créer des sections Carrières et de définir les paramètres spécifiques à chacune 
(comme l'adresse URL, les paramètres de sécurité et les comptes d'utilisateurs).

Pour accéder à la page Sections Carrières, cliquez sur le lien Sections Carrières figurant dans la 
page Configuration des sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les sections Carrières selon différents critères (par exemple, le 
code, le nom, le type).

Le lien Créer permet de créer une nouvelle section Carrières. Voir « Créer une section Carrières » à 
la page 4-5. 

Le lien Réordonner permet de changer le numéro de séquence des sections Carrières. Voir « Définir 
la séquence des sections Carrières » à la page 4-3.

Dans la liste Section Carrières, l'icône dans la première colonne indique dans quelle(s) langue(s) un 
élément est activé. Si un élément est unilingue, une abréviation de la langue est affichée. Par 

exemple, EN pour « English ». Si un élément est multilingue, l'icône  est affichée. Lorsque la 
souris survole cette icône, les langues dans lesquelles l'élément est disponible sont affichées.

De plus, dans la liste Section Carrières, le code, le nom, le type de section Carrières (interne, 
externe, portail d'agence), la séquence (c'est-à-dire., l'ordre dans lequel les sections Carrières ont été 
créées) de même que l'état de la section Carrières sont fournis. Pour plus de détails sur les états, 
consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, les boutons Supprimer et Dupliquer permettent respectivement de 
supprimer ou de copier la section Carrières correspondante.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de sections Carrières affichées dans la page ainsi que 
le nombre total de sections Carrières disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-14 de 
56 ». Si la liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.
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Définir la séquence des sections Carrières
Vous avez la possibilité de modifier le numéro de séquence des sections Carrières en utilisant l'option 
Réordonner disponible dans la liste Sections Carrières. La séquence peut être modifiée pour diriger 
le candidat vers la section carrières adéquate. 

La séquence définie dans la page Réordonner les sections Carrières est utilisée lorsqu'un message 
doit être envoyé à un candidat et que le système doit trouver la section Carrières sur laquelle un 
poste est affiché. Par exemple, selon la séquence illustrée ci-dessus, pour trouver une section 
Carrières externe, le système cherchera d'abord la section Carrières « 2 - Corporate ».  Si le poste ne 
se trouve pas affiché sur cette section Carrières, le système cherchera dans « 3 - Career Fair », puis « 
4 - Students », etc.

La séquence utilisée pour déterminer vers quelle section 
Carrières diriger un candidat provenant d'un URL d'un poste 
spécifique (site d'offres d'emploi, notification d'offre d'emploi 
disponible, etc.) ne change pas. 

• Lorsqu'il s'agit d'un candidat interne, le système dirige 
d'abord le candidat vers les sections Carrières internes, 
en allant du numéro de séquence le moins élevé au plus 
élevé. Si le poste est uniquement affiché à l'externe, le 
système parcourt les sections Carrières externes en allant 
du numéro de séquence le moins élevé au plus élevé. 

• Lorsqu'il s'agit d'un candidat externe, le système dirige 
d'abord le candidat vers les sections Carrières externes, 
en allant du numéro de séquence le moins élevé au plus 
élevé.
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Afficher les informations relatives à une section Carrières

Pour accéder à une section Carrières, cliquez sur le nom de la section Carrières désirée dans la 
page Sections Carrières.

La page Section Carrières en mode d'affichage présente diverses informations sur la section 
Carrières : Propriétés, URL de la section Carrières, Pages des portails des sections Carrières, 
Paramètres de sécurité, Connexion, Comptes d'utilisateurs, Inscription personnelle et Nom 
d'utilisateurs. Pour plus de détails sur chacune de ces sections, consultez « Créer une section 
Carrières » à la page 4-5.

La section Langues permet de voir un élément dans une langue spécifique et de créer un nouvel 
élément dans une langue. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8.

Le lien Afficher/Masquer permet d'afficher ou de masquer les éléments associés.

Le lien Modifier les libellés configurables permet de personnaliser les libellés présentés dans la 
section Carrières. Voir « Personnaliser les libellés d'une section Carrières » à la page 4-42.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.
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Créer une section Carrières 

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières

Pour créer une section Carrières, cliquez sur le lienCréer adjacent au titre Section Carrières. 
Configurez ensuite les paramètres de chacune des sections suivantes.

Propriétés
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Propriétés

Définissez les champs suivants. Les champs obligatoires sont précédés d'un carré rouge.

Général

1. Spécifiez un code, un nom et une description pour votre nouveau cheminement. Le nom doit être 
unique et ne peut être utilisé pour une autre section Carrières.

2. Spécifiez le type de section Carrières que vous souhaitez créer : 

3. Spécifiez si vous souhaitez utiliser une ancre lors d'un rafraîchissement. Lorsque cette fonction est 
activée, le candidat qui apporte une modification qui entraîne la mise à jour de la page 
courante se voit présenter la page à la section précise où il se trouvait juste avant la mise à jour 
et le rafraîchissement de la page. (Dans la version 7.0, le système affichait toujours une page 
nouvellement rafraîchie depuis le haut de la page; le candidat devait donc faire défiler la page 
jusqu'à la section où il se trouvait avant le rafraîchissement).

4. Spécifiez si vous souhaitez activer la recherche dans un rayon kilométrique. Lorsque cette 
fonction est activée, il est possible de rechercher des emplois en fonction d'un code postal précis. 
Il suffit, pour se faire, d'entrer le code postal désiré et de préciser la distance, entre le code en 
question et le lieu du travail, jusqu'à laquelle vous voulez chercher (par exemple, de 1 à 100 
miles ou kilomètres). Il faut ensuite sélectionner un lieu de travail dans la liste des lieux 
disponibles dans le système. Le système affiche alors les postes disponibles dans le rayon 
demandé du lieu de travail spécifié. Chaque lieu de travail est affiché sous forme d'hyperlien. 
Lorsque le candidat clique sur le lien, une fenêtre contextuelle s'ouvre présentant une carte 
Google indiquant l'adresse du lieu de travail.

Il est recommandé d'implémenter cette fonctionnalité lorsque plusieurs lieux de travail se trouvent 
dans une même région ou lorsque la localisation est un facteur déterminant (par exemple, 
employés à taux horaire).  La recherche dans un rayon kilométrique n'est pas réservée qu'aux 
lieux de travail situés aux États-Unis et peut donc être effectuée à l'échelle mondiale. Pour de 
l'information sur les lieux de travail, se référer au Guide du SmartOrg Administration.

Interne Pour les candidats qui travaillent déjà pour votre organisation.
Externe Pour les candidats qui sont intéressés par les possibilités d’emploi 

actuelles de votre organisation.
Portail 
d'agence

Sections Carrières utilisées par les agences et les agents de 
recrutement.
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5. Spécifiez si vous voulez afficher les liens qui permettent de retirer les soumissions dans les pages 
Mes recommandations et Mes candidatures.

6. Spécifiez si vous voulez laisser les candidats désactiver leur compte dans la page Mon compte.

Affichage

1. Indiquez si vous souhaitez que cette section Carrières soit sélectionnée par défaut lors de 
l'affichage d'une demande de personnel via le Staffing WebTop (à la page Configurez l'affichage 
dans les sections Carrières).

2. Spécifiez la date de début de l'affichage par défaut dans le Staffing WebTop (à la page 
Configurez l'affichage dans les sections Carrières). Les valeurs possibles sont : Dans une 
semaine, Dans deux semaines, Lundi prochain, Aujourd'hui ou Demain.

3. Spécifiez la date de fin de l'affichage par défaut dans le Staffing WebTop (à la page Configurez 
l'affichage dans les sections Carrières). Les valeurs possibles sont  : 5, 7, 14, 30, 45, 60 ou 90 
jours plus tard ou en continu.

1

2 3
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4. Indiquez si vous voulez afficher la date d'affichage du poste dans la page Mes candidatures et 
Mes recommandations.

Communication avec le candidat

Le module Communication avec les candidats est disponible sur versement de frais additionnels. 
Une fois acheté, il doit être activé par le Soutien au client de Taleo.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant Taleo.

La section Communication avec le candidat présente deux fonctions importantes :

• un en lien avec les états de candidatures configurables
• un autre en lien avec les messages de courriel

La section Communication avec le candidat permet aux candidats d'être toujours au courant de l'état 
de leurs candidatures (par l'affichage de messages et des états relatifs à leurs candidatures).

1. Indiquez si vous voulez afficher l'état des candidatures configurables dans la page Mes 
candidatures et Mes recommandations. Pour plus de détails sur la personnalisation des états de 
candidatures, consultez « États des candidatures » à la page 9-17.

2. Indiquez si vous voulez afficher le lien « Voir messages courriel » dans la page Mes candidatures. 
Avec ce paramètre activé, les candidats peuvent toujours être au fait de l'état de leurs 
candidatures. Ils peuvent voir les messages qui y sont associés. Les messages en question 
peuvent se présenter sous la forme de courriels ou d'un texte détaillé concernant l'état d'une 
candidature. Cette fonctionnalité constitue une autre façon pour les candidats de recevoir des 
messages par courriel. Pour recevoir des messages par courriel, les candidats doivent disposer 
d'une adresse électronique valide. Seule la correspondance par courriel s'affiche. Toute 
correspondance papier, par télécopieur ou concernant l'accueil et l'intégration des nouveaux 
employés ne s'affiche pas. De plus, seuls les courriels reliés à des postes spécifiques s'affichent 
aux candidats.
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Les candidats peuvent alors lire ces messages en ligne. Ils peuvent également les imprimer et les 
supprimer au besoin. Lors de l'affichage d'une liste de messages, les données suivantes 
s'affichent :

• Le titre du message.
• Le nom de la personne qui envoie le message.
• La date et l'heure de l'envoi du message.
• Le nom de la demande de personnel dont il est question.
Les messages sont conservés tout aussi longtemps que le dossier du candidat est actif et que 
celui-ci ne les a pas supprimés.

URL

1. Saisissez une adresse URL de remplacement pour la liste des offres d'emploi. Lorsqu’un postulant 
est dans une section Carrières, l’URL de remplacement offre un accès vers la Liste des offres 
d’emploi quand le postulant clique sur Sortie, Retour aux offres d’emploi, URL de courriel ou sur 
Mot de passe oublié.

2. Entrez une adresse URL de remplacement pour le profil de candidat. Lorsqu'un postulant clique 
sur l'un des URL du profil, l'URL de remplacement fournit un lien de remplacement menant au 
profil. Ce lien redirigera le candidat vers n’importe quel URL du cheminement normal de profil.

Cheminements des candidatures

1. Il est possible d'associer plus d'un type de cheminement de candidatures à une même section 
Carrières. Au besoin, spécifiez un cheminement de candidature spécifique, de recommandation 
spécifique, de profil de candidat ou de profil de candidat recommandé.

Pour pouvoir apporter des modifications à un cheminement de 
candidatures, il faut que la section Carrières associée soit 
désactivée. Il est toutefois possible de faire certaines modifications 
sans désactiver la section Carrières. Ces modifications sont 
possibles dans la section Propriétés du cheminement des 
candidatures de la page d'un cheminement spécifique en mode 
d'affichage. Voir « Propriétés du cheminement de candidatures » à 
la page 4-11. 

2. Spécifiez si les utilisateurs auront la possibilité de supprimer les pièces jointes.

Candidature spécifique Cheminement de candidatures qui permet aux candidats de 
postuler pour une poste spécifique.

Recommandation 
spécifique

Cheminement de candidatures qui permet aux auteurs de 
recommandation de postuler pour une poste spécifique 
pour le compte d'un candidat.

Profil de candidat Cheminement de candidatures qui permet aux candidats 
d'entrer leur profil général.

Profil de candidat - 
Recommandation

Cheminement de candidatures qui permet aux auteurs de 
recommandation de saisir le profil général d'un candidat à 
recommander.
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3. Indiquez si vous souhaitez que le lien d'accès direct au profil s'affiche dans la section Carrières.

4. Si vous spécifiez une adresse dans le champ Adresse courriel utilisée pour postuler, les candidats 
pourront postuler par courrier électronique au lieu de le faire via la section Carrières. Si tel est le 
cas, lorsqu'un candidat cliquera sur le bouton Postuler, une fenêtre de courrier électronique pré-
adressée s'ouvrira automatiquement afin que le candidat soumette sa demande par courrier 
électronique (au lieu de la faire sur le Web). Le candidat peut donc postuler tout en demeurant 
sur la même page de candidature dans la section Carrières. Une fois le courriel envoyé, le 
candidat se retrouve dans la section Carrières à la même page qu'avant de postuler. Cette façon 
de faire est particulièrement utile pour les entreprises dont certains bureaux n'utilisent pas le 
module Staffing WebTop et qui veulent disposer d'un endroit centralisé pour les candidats.

Pour permettre aux utilisateurs de voir la colonne Postuler en ligne 
dans le Staffing WebTop, vous devez activer le paramètre : 
Permettre de changer l'option Postuler en ligne lors de l'affichage 
sur des sections Carrières d'entreprise.
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Configuration > 
Configuration générale > Processus > Prospection > Généralités

Niveaux affichés dans le Profil du Candidat

1. Sélectionnez le domaine d'emploi, le lieu et les niveaux de l'organisation affichés dans le 
cheminement des candidatures (c'est-à-dire lorsqu'un candidate présente sa candidature pour un 
poste).

Énoncé de confidentialité pour l'authentification

Taleo offre deux approches pour présenter les énoncés de confidentialité aux candidats. 

Approche 1 : La première approche consiste à utiliser l'énoncé de confidentialité général qui s'affiche 
lorsqu'un candidat visite une section Carrières pour la première fois. Les clients peuvent associer un 
énoncé de confidentialité à chacune des sections Carrières. 

Approche 2 : Les clients ont la possibilité de créer des énoncés de confidentialité contextualisés qui 
s'affichent lorsqu'un candidat soumet sa candidature pour un poste spécifique. L'énoncé qui est 
affiché est défini selon l'organisation et la localisation du poste pour lequel le candidat soumet as 
candidature. 

Les clients peuvent choisir d'utiliser une seule approche, les deux approches ou aucune des 
approches. Les paramètres relatifs à ces deux approches sont définis ci-dessous.
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Pour utiliser l'approche #1 :

1. Dans  la section Énoncé de confidentialité pour l'authentification, dans la liste Nom, sélectionnez 
l'énoncé de confidentialité général qui sera affiché aux candidats qui visitent la section Carrières 
pour la première fois.Si aucun énoncé n'est sélectionné (c'est à dire, si vous avez sélectionné Non 
spécifié dans la liste), alors aucun énoncé ne sera affiché aux candidats qui visitent la section 
Carrières pour la première fois. En sélectionnant Non spécifié, cela signifie que vous avez décidé 
de ne pas utiliser l'approche 1.

L'énoncé ne fait l'objet d'aucun suivi et ne figure donc pas sous l'onglet Suivi du dossier du 
candidat. Lors de la migration 7.5, si votre organisation possède déjà un énoncé de 
confidentialité, cet énoncé sera migré. Voir « Déclarations » à la page 8-1.

2. Dans le champ Afficher l'énoncé de confidentialité pour l'authentification avant la page, spécifiez 
l'endroit dans la section Carrières où vous souhaitez que s'affiche l'énoncé de confidentialité. Les 
endroits possibles sont « avant la page Identification » ou « avant la page Enregistrement ». Cette 
option ne s'applique qu'à l'énoncé de confidentialité général et ne sert qu'à des fins de 
compatibilité lors de la migration de la version 7.5.
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Pour utiliser l'approche 2 :

1. Indiquez si vous désirez afficher un énoncé de confidentialité au début du cheminement de 
candidature.  

Si vous sélectionnez Oui :
• l'énoncé de confidentialité contextualisé s'affiche si un tel 

énoncé a été défini pour l'organisation, la localisation et le type 
de section Carrières associés à la demande de personnel. 
L'énoncé fait l'objet d'un suivi sous l'onglet Suivi du dossier du 
candidat.

• si aucun énoncé de confidentialité contextualisé n'existe pour ce 
contexte, l'énoncé de confidentialité général est affiché. 
L'énoncé ne fait l'objet d'aucun suivi et ne figure donc pas sous 
l'onglet Suivi du dossier du candidat. Par conséquent, pour 
assurer un suivi adéquat, il est recommandé de définir un 
énoncé de confidentialité contextualisé au plus haut niveau de 
la structure Organisation ou Localisation afin qu'au moins un 
énoncé apparaisse, si c'est ce que désire le client. 

• Aucun énoncé de confidentialité ne s'affichera si aucun énoncé 
général ou contextualisé n'a été défini pour le contexte donné.

Si vous sélectionnez Non, aucun énoncé de confidentialité 
contextualisé ne s'affichera.  En fait, en sélectionnant Non, cela 
signifie que vous avez décidé de ne pas utiliser l'approche 2. 

Image de marque

1. Sélectionnez le nom de l'image de marque à utiliser. Voir « Image de marque » à la page 10-1.

Thématique

1. Sélectionnez le nom de la thématique à utiliser. Voir « Thématiques » à la page 11-1.

Propriétés du cheminement de candidatures
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Propriétés du 
cheminement de candidatures

Dans cette section, il est possible d'apporter des modifications aux cheminements de candidatures 
sans désactiver la section Carrières associée.

1. Il est possible d'associer plus d'un type de cheminement de candidatures à une même section 
Carrières. Au besoin, spécifiez un cheminement de candidature spécifique, de recommandation 
spécifique, de profil de candidat ou de profil de candidat recommandé.

Oui Si vous sélectionnez Oui, un énoncé de confidentialité contextualisé 
s'affiche lorsqu'un candidat postule pour un poste spécifique.

Non (valeur par 
défaut)

Candidature spécifique Cheminement de candidatures qui permet aux candidats de 
postuler pour une poste spécifique.

Recommandation 
spécifique

Cheminement de candidatures qui permet aux auteurs de 
recommandation de postuler pour une poste spécifique 
pour le compte d'un candidat.
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URL de la section Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > URL de la 
section Carrières

Il est possible de créer des sections Carrières additionnelles, qui pourront ultérieurement être 
ajoutées dans différentes zones d'une section Carrières ou encore dans un message de courrier 
électronique. Quel usage faire d'une telle adresse URL? Pour pourriez, par exemple, préférer que les 
candidats qui postulent le fassent depuis la page Mes candidatures au lieu d'à partir de la page de 
recherche. Si tel était votre choix, il vous faudrait créer une adresse URL spécifique à cette fin.

1. Dans la page Section Carrières, cliquez sur Ajouter un URL. La page Nouvel URL de section 
Carrières s'ouvre. Il est à noter que le section Carrières sélectionnée doit être désactivée pour 
que le lien « Ajouter un URL » s'affiche.

2. Entrez un code.

3. Sélectionnez la langue par défaut.

4. Sélectionnez la page par défaut qui doit s'afficher à l'ouverture de la section Carrières. Les 
valeurs possibles sont :

• Recherche de base
• Recherche avancée
• Liste des postes
• Description du poste
• Mes candidatures
• Mon panier
• Liste personnalisée des postes
• Candidature spécifique
• Profil de candidat
• Recommandation spécifique
• Profil de candidat - Recommandation

5. Spécifiez les paramètres de l'URL de la page correspondante.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Dans la page Section Carrières, cliquez sur le lien Afficher adjacent à URL de la section Carrières 
pour vérifier si l'URL figure dans la liste. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu 
pour voir la page précise à laquelle s'ouvrira la section Carrières. Toutes les modifications apportées 
dans la page d'aperçu se reflèteront automatiquement dans la page réelle de la section Carrières.

Profil de candidat Cheminement de candidatures qui permet aux candidats 
d'entrer leur profil général.

Profil de candidat - 
Recommandation

Cheminement de candidatures qui permet aux auteurs de 
recommandation de saisir le profil général d'un candidat à 
recommander.
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Voici un exemple sur la façon d'utiliser cette fonction pour ajouter dans n'importe quelle page d'une 
section Carrières un lien donnant directement accès au profil général.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur le lien Sections Carrières puis 
sélectionnez la section Carrières dans laquelle vous souhaitez ajouter un lien vers le profil 
général. Il est important que la section Carrières sélectionnée soit désactivée, c'est-à-dire 
inactive.

2. Cliquez sur le lien Ajouter un URL adjacent à URL de la section Carrières.

3. Entrez un code.

4. Sélectionnez la langue par défaut.

5. Dans le champ Page par défaut, sélectionnez Profil de candidat.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. De retour à la page Section Carrières, activez la section Carrières.

8. Cliquez ensuite sur le lien Afficher adjacent à URL de la section Carrières.

9. Copiez l'URL que vous venez de créer. Cet URL ne représente qu'une partie de l'adresse complète 
dont vous avez besoin.

10. Collez l'URL à la fin de l'URL de la zone désirée. Ainsi, vous aurez l'adresse URL complète 
donnant accès au profil général.

Avant

Après - Adresse URL 

11. Vous pouvez désormais utiliser cette adresse URL dans n'importe quelle page d'une section 
Carrières. Voici la procédure :
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11a) Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur le lien Sections Carrières et 
sélectionnez ensuite la section Carrières qui vous intéresse.

11b) Cliquez sur le lien Afficher adjacent à Pages des portails des sections Carrières.

11c) Cliquez sur la page sur laquelle vous souhaitez ajouter le lien URL vers le profil général. Par 
exemple, Recherche de base.

11d) Cliquez sur le lien Modifier les libellés configurables. 

11e) Sélectionnez le libellé auquel vous souhaitez ajouter le lien URL. Il faut toutefois que le 
libellé puisse être modifié via l'éditeur HTML. Par exemple, le libellé Description1.

11f) Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés.

11g) Dans le champ Nouvelle valeur, cliquez sur l'icône . La fenêtre Propriétés de lien 
s'ouvre.

11h) Copiez l'adresse URL complète dans le champ URL et cliquez sur OK.

11i) Au besoin, vous pouvez modifier le format du lien à l'aide des options de l'éditeur HTML. 
Vous pourriez, par exemple, mettre le lien Profil général en gras et en orange.

11j) Cliquez sur Enregistrer. Si vous accédez à la page Recherche de base de la section 
Carrières, vous verrez le nouveau lien donnant accès au profil général.

Avec les URL, vous pouvez inclure l'identification d'une source, d'un support ou d'un événement afin 
de rediriger les candidats vers une section Carrières. 

URL et identification de la source

Ajoutez dans l'URL le paramètre « src= » et une Identification de la source. Par exemple :

https://abc.taleo.net/careersection/5/jobdetail.ftl?lang=en&job=51380&src=JB-10088

De cette façon, la bonne source est automatiquement sélectionnée lorsqu'un candidat présente sa 
candidature pour un poste. Cette fonction est disponible pour toutes les sources valides. Notez que 
les Identifications de la source sont disponibles dans le module de Suivi des sources de 
l'Administrator WebTop, dans la liste des Sources d'entreprise.

URL et Identification du Media

Ajoutez dans l'URL le paramètre « src= » et une Identification du media. Ce paramètre peut être 
utilisé seulement pour eQuest.
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URL et identification de l'Événement

Ajoutez dans l'URL le paramètre « src= » et une Identification de l'événement. Par exemple :

http : //v750dev.qa.rsft.net/careersection/2/jobapply.ftl?job=7397&src=EV-001

De cette façon, le bon événement est automatiquement sélectionné lorsqu'un candidat présente sa 
candidature pour un poste. Ceci permet de retracer quels événements, bannières ou campagnes en 
ligne attirent le plus les candidats vers la section Carrières de votre organisation. Notez que les 
identifications des événements doivent être valides et doivent être activées dans le module de Suivi 
des sources de l'Administrator WebTop, de la page Événements.

L'identification de l'événement est sensible à la casse. Par exemple, ev-001 et EV-001 sont deux 
identifications différentes.

Si vous utilisez cette fonction, vous devriez tirer avantage de l'option Masquer le bloc « Suivi des 
sources » s'il est pré-rempli. Les deux fonctions permettront plus de précision lors de l'analyse de 
recherche des candidats. Si le paramètre Masquer le bloc « Suivi des sources » s'il est pré-rempli est 
réglé à Oui, le bloc Suivi des sources ne sera pas affiché, mais l'information de l'identification de 
l'événement sera envoyée directement à la solution Taleo. Si le paramètre Masquer le bloc « Suivi 
des sources » s'il est pré-rempli est réglé à Non, le bloc Suivi des sources est affiché et la valeur du 
bloc Suivi des sources reçoit automatiquement l'identification de l'événement de l'URL. Selon 
l'exemple ci-haut, EV-001 serait affiché automatiquement. (Chemin d'accès : Administrator WebTop 
> Sections Carrières > Cheminements des candidatures [sélectionnez un cheminement de 
candidature qui contient le bloc Suivi des sources] [cliquez le bloc de Suivi de la prospection- poste] 
> Modifier)
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Pages des portails des sections Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > [Sélectionnez 
une section Carrières de la liste] Pages des portails des sections Carrières 

La section Pages des portails des sections Carrières affiche la liste des pages de sections Carrières 
associées à la section Carrières sélectionnée. Les pages qui figurent dans la liste, telles que 
Recherche de base, Recherche avancée, Liste des postes, Liste personnalisée des postes) peuvent 
varier d'une section Carrières à une autre. 

L'ordre d'affichage des onglets correspondant aux différents types de recherche (si tous activés) est : 
Recherche de base, Recherche avancée, Postes correspondant à mon profil et Tous les postes. Notez 
que lorsque la page Poste correspondant à mon profil est réglée de façon à être affichée, si un 
candidat clique sur l'onglet Poste correspondant à mon profil le candidat doit se connecter si ce n'est 
déjà fait. Si le candidat n'a pas créé de profil général ou s'il n'a pas postulé pour au moins un poste, 
le candidat ne verra aucun poste et le message suivant sera affiché : « Vous n'avez pas encore créé 
votre profil professionnel ».

Il n'est pas possible de modifier l'ordre d'affichage des onglets des différents types de recherche (par 
exemple, l'onglet Recherche avancée ne peut pas être placé avant l'onglet Recherche de base). Par 
contre, il est possible de désactiver tout type de recherche afin que l'onglet correspondant ne 
s'affiche pas dans une section Carrières donnée. 

La recherche de base est le type de recherche par défaut. Si la fonction de recherche de base n'est 
pas activée, c'est la recherche avancée qui tiendra lieu de recherche par défaut. Si les fonctions 
Recherche de base et Recherche avancée ne sont pas activées, c'est la recherche Tous les postes qui 
sera utilisée comme recherche par défaut. Si les fonctions Recherche de base, Recherche avancée 
ou Tous les postes ne sont pas activées, la page Mes activités deviendra la page par défaut et les 
candidats devront s'identifier avant de pouvoir accéder à cette page. 

Les liens suivants s'affichent sur certaines pages de sections Carrières :

Pour visualiser une page de section Carrières, cliquez sur le lien Afficher adjacent à Pages des 
portails des sections Carrières, dans la page Section Carrières.

Pour modifier les propriétés d'une page, cliquez sur la page que vous souhaitez modifier et ensuite 
sur le lien Modifier les propriétés.

Modifier les propriétés Pour modifier les propriétés de la page sélectionnée.
Modifier les libellés 
configurables

Pour modifier le nom des libellés. Voir « Personnaliser les libellés 
d'une section Carrières » à la page 4-42.

Modifier la disposition Pour modifier la disposition de la page. Voir « Modifier la 
disposition d'un poste » à la page 4-59.
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Recherche de base 

Cette page permet aux candidats d'effectuer diverses recherches de base à l'aide de critères tels que 
le numéro du poste, le domaine d'emploi ou la localisation.

Paramètre Description
Affichée Si la valeur Oui est sélectionnée, la page Recherche de base sera 

activée dans la section Carrières.
Afficher la commande 
de recherche par 
organisation

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Organisation 
s'affichera dans la section Carrières. 

Afficher la section des 
critères de recherche

Lorsque le paramètre est réglé à Oui, les critères de recherche sont 
présentés dans la section Carrières.  Lorsque le paramètre est réglé à 
Non, les critères de recherche sont masqués. Pour les voir, les candidats 
doivent cliquer sur Afficher les critères de recherche. 
Par défaut, les critères de recherche sont affichés.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 4-17 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 4 - Sections Carrières
Recherche avancée 

Cette page permet aux candidats d'effectuer des recherches à l'aide de critères plus spécifiques et 
plus nombreux que ceux offerts dans la recherche de base. On peut faire, par exemple, une 
recherche avancée à l'aide d'un numéro de poste, d'un domaine d'emploi, d'une localisation, d'une 
disponibilité au travail ou d'un niveau de scolarité.

Paramètre Description
Affichée Si la valeur Oui est sélectionnée, la page Recherche avancée sera 

activée dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
numéro du poste

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Numéro du 
poste s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
domaine d'emploi

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Domaine 
d'emploi s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
horaire

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Horaire 
s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par type 
d'emploi

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Type d'emploi 
s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
localisation

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Localisation 
s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
niveau d'études

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Niveau 
d'études s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
déplacement

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Déplacements 
s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
organisation

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Organisation 
s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par statut 
d'employé

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Statut 
d'employé s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
niveau de responsabilité

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Niveau de 
responsabilité s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par 
période

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Période 
s'affichera dans la section Carrières.
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Liste des postes 

Il est possible de configurer des champs standards et des champs personnalisés qui seront utilisés 
comme colonnes dans les listes de postes. Vous pouvez configurer des listes de postes distinctes pour 
chaque section Carrières. Cette configuration offre une meilleure capacité de recherche d'emplois 
pour des groupes de candidats spécifiques grâce à l'affichage de données pertinentes à chaque 
groupe. 

L'ajout de champs configurables permet l'affichage de données spécifiques au client directement 
dans la liste des postes, réduisant ainsi le besoin d'ouvrir un poste pour obtenir plus d'information.

Afficher la commande 
de recherche par  
mot-clé

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Mot-clé 
s'affichera dans la section Carrières. Le moteur de recherche cherche les 
mots-clés dans le titre du poste, la description ou les compétences du 
poste (interne(s) ou externe(s), selon qu'il s'agit d'une section Carrières à 
l'interne ou à l'externe) et dans les localisations. Par exemple, si un 
candidat indique « San Francisco » comme mot-clé, le résultat de la 
recherche affichera tous les postes offerts à San Francisco, même si le 
nom de cette localisation ne figure pas dans la description ou les 
compétences du poste.

Afficher la commande 
de recherche par date 
d'affichage

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Date 
d'affichage s'affichera dans la section Carrières.

Afficher la commande 
de recherche par poste 
urgent à combler

Si la valeur de ce champ est Oui, le critère de recherche Poste urgent à 

combler s'affichera dans la section Carrières. 
Afficher les champs 
configurables suivants 
reliés au département

Cette liste présente les champs configurables reliés au poste pouvant 
être utilisés comme critère de recherche.

Afficher les champs 
configurables suivants 
reliés à l'offre

Cette liste présente les champs configurables reliés au poste pouvant 
être utilisés comme critère de recherche.

Afficher les champs 
configurables suivants 
reliés au poste

Cette liste présente les champs configurables reliés au poste pouvant 
être utilisés comme critère de recherche.

Afficher la section des 
critères de recherche

Lorsque le paramètre est réglé à Oui, les critères de recherche sont 
présentés dans la section Carrières.  Lorsque le paramètre est réglé à 
Non, les critères de recherche sont masqués. Pour les voir, les candidats 
doivent cliquer sur Afficher les critères de recherche. 
Par défaut, les critères de recherche sont affichés.

Paramètre Description
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Les champs configurables peuvent être ajoutés aux listes de postes, mais ne peuvent pas servir à trier 
les listes.

Les champs standards suivants peuvent être configurés :

La page des propriétés permet de définir les paramètres suivants :

Champs relatifs aux primes Champs configurables relatifs 
aux offres

Date de fin Compétences
Date de début Numéro de la demande
Date d'affichage Titre de la demande
Champs configurables relatifs 
aux départements

Champs configurables relatifs 
aux demandes de personnel

Description Horaire
Formation Période
Niveau de responsabilité Date visée d'entrée en fonction
Type d'emploi Déplacements
Localisations Lieux de travail
Nombre de postes vacants

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.
Icône « Déjà postulé 
pour cet emploi » 
affichée

Si la valeur de ce champ est Oui, l'icône  indiquant que le candidat 
a « déjà postulé pour cet emploi » s'affichera dans la section Carrières.
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Recherche sur des 
postes multilingues

Si la valeur de ce champ est Oui, la fonction de recherche de postes 
multilingues sera activée dans la section Carrières. 
Lorsque cette page est affichée, les candidats peuvent consulter, dans 
une même section Carrières, tous les postes disponibles dans plusieurs 
langues. Cette option permet aux candidats de voir les postes 
correspondant aux critères de recherche spécifiés, peu importe la 
langue d'affichage d'un poste.
Par exemple, un poste est créé en anglais et est traduit en espagnol et 
en français. Dans la version 7.0, un candidat qui accède à la section 
Carrières en anglais et effectue une recherche d'emplois voit 
uniquement le poste en anglais. Dans la version 7.5, un candidat qui 
accède à la section Carrières en anglais et effectue une recherche 
d'emplois voit également le poste en espagnol et en français. En 7.5, 
tous les postes correspondant aux critères spécifiés s'affichent, peu 
importe la langue. La liste des résultats présente les postes disponibles 
en anglais. Une autre liste, au bas de la page, présente le nombre de 
postes disponibles dans les autres langues. 
Les données sont présentées de la façon suivante :
Postes disponibles en : français (3) | espagnol (2)
Il suffit de cliquer sur le lien français (3) pour accéder à la liste des 
postes dans la langue correspondante.

Paramètre Description
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Champ de tri par défaut Trier les résultats de recherche selon l'une des options de tri offertes dans 
la liste : Date de publication (ordre croissant ou décroissant), Titre du 
poste (ordre croissant ou décroissant), Localisation (ordre croissant ou 
décroissant) et Horaire (ordre croissant ou décroissant). La valeur par 
défaut est Date de publication (Ordre décroissant).

Niveaux de localisation 
affichés

Sélectionnez les niveaux de localisation que vous voulez afficher dans 
Recherche de base, Recherche avancée et Résultats de recherche. Les 
niveaux possibles sont Pays, État/Province, Région, Ville. Faites votre 
choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour sélectionner plus d'un 
niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors que vous cliquez sur 
les niveaux désirés.

Toujours afficher les 
postes à pourvoir 
d'urgence au début de 
la liste des postes

Si la valeur de ce champ est Oui, les postes à pourvoir d'urgence 
s'afficheront en premier dans la liste des postes disponibles de la section 
Carrières.

Icône « Poste à pourvoir 
d'urgence » affichée Si la valeur de ce champ est Oui, l'icône  indiquant qu'il s'agit d'un 

« poste à pourvoir d'urgence » s'affichera dans la section Carrières.
Nombre de postes 
affichés par défaut

Il est possible d'afficher 5, 10, 25, 50 ou 100 postes. La valeur par 
défaut est 10.

Paramètre Description
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Liste personnalisée des postes 

Les candidats qui ont soumis une candidature pour un poste spécifique ou qui ont créé leur profil 
général ont la possibilité d'afficher les postes qui correspondent aux préférences énoncées dans leur 
profil général. Pour ce faire, ces candidats n'ont qu'à cliquer sur le lien Postes correspondant à mon 
profil pour voir s'afficher une liste de tous les postes correspondants.  

Niveaux de domaine 
d'emploi affichés

Sélectionnez les niveaux de domaine d'emploi que vous voulez afficher 
dans Recherche de base, Recherche avancée et Résultats de recherche. 
Les niveaux possibles sont Catégorie, Fonction et Spécialité. Faites votre 
choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour sélectionner plus d'un 
niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors que vous cliquez sur 
les niveaux désirés.

Niveaux d'organisation 
affichés

Sélectionnez les niveaux d'organisation que vous voulez afficher dans 
Recherche de base, Recherche avancée et Résultats de recherche. Les 
niveaux possibles sont Entreprise, Département et Division  Faites votre 
choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour sélectionner plus d'un 
niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors que vous cliquez sur 
les niveaux désirés.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, cette page est activée dans la 

section Carrières.

Icône « Déjà postulé 
pour cet emploi » 
affichée

Si la valeur de ce champ est Oui, l'icône  indiquant que le candidat 
a « déjà postulé pour cet emploi » s'affichera dans la section Carrières.

Nombre de postes 
affichés par défaut

Il est possible d'afficher 5, 10, 25, 50 ou 100 postes. La valeur par 
défaut est 10.

Niveaux de domaine 
d'emploi affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Domaine d'emploi, Fonction et Spécialité. 
Faites votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour 
sélectionner plus d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors 
que vous cliquez sur les niveaux désirés.

Paramètre Description
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Niveaux d'organisation 
affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Entreprise, Secteur, Département et Division. 
Faites votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour 
sélectionner plus d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors 
que vous cliquez sur les niveaux désirés.

Toujours afficher les 
postes à pourvoir 
d'urgence au début de 
la liste des postes

Si la valeur de ce champ est Oui, les postes à pourvoir d'urgence 
s'afficheront en premier dans la liste des postes disponibles de la section 
Carrières.

Paramètre Description
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Recherche sur des 
postes multilingues

Si la valeur de ce champ est Oui, la fonction de recherche de postes 
multilingues sera activée dans la section Carrières. 
Lorsque cette page est affichée, les candidats peuvent consulter, dans 
une même section Carrières, tous les postes disponibles dans plusieurs 
langues. Cette option permet aux candidats de voir les postes 
correspondant aux critères de recherche spécifiés, peu importe la 
langue d'affichage d'un poste.
Par exemple, un poste est créé en anglais et est traduit en espagnol et 
en français. Dans la version 7.0, un candidat qui accède à la section 
Carrières en anglais et effectue une recherche d'emplois voit 
uniquement le poste en anglais. Dans la version 7.5, un candidat qui 
accède à la section Carrières en anglais et effectue une recherche 
d'emplois voit également le poste en espagnol et en français. En 7.5, 
tous les postes correspondant aux critères spécifiés s'affichent, peu 
importe la langue. La liste des résultats présente les postes disponibles 
en anglais. Une autre liste, au bas de la page, présente le nombre de 
postes disponibles dans les autres langues. 
Les données sont présentées de la façon suivante :
Postes disponibles en : français (3) | espagnol (2)
Il suffit de cliquer sur le lien français (3) pour accéder à la liste des 
postes dans la langue correspondante.

Icône « Poste à pourvoir 
d'urgence » affichée Si la valeur de ce champ est Oui, l'icône  indiquant qu'il s'agit d'un 

« poste à pourvoir d'urgence » s'affichera dans la section Carrières.

Paramètre Description
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 4-25 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 4 - Sections Carrières
Mon panier 

Lorsque cette page est activée, il est possible pour les candidats de placer dans un panier des postes 
découlant de leurs recherches d'emploi afin d'y revenir plus tard.

Nombre maximum de 
postes affichés dans la 
liste personnalisée des 
postes

Il est possible d'afficher 10, 15, 20, 40 postes ou un nombre illimité. La 
valeur par défaut est Illimité.

Champ de tri par défaut Trier les résultats de recherche selon l'une des options de tri offertes dans 
la liste : Date de publication (ordre croissant ou décroissant), Titre du 
poste (ordre croissant ou décroissant), Localisation (ordre croissant ou 
décroissant) et Horaire (ordre croissant ou décroissant). La valeur par 
défaut est Date de publication (Ordre décroissant).

Niveaux de localisation 
affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Région du monde, Pays, État/Province, Ville. 
Faites votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour 
sélectionner plus d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors 
que vous cliquez sur les niveaux désirés.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Paramètre Description
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Nombre de postes 
affichés par défaut

Ce champ permet de préciser le nombre maximal de postes pouvant 
être affichés sur une même page de Mon panier. Il est possible d'afficher 
5, 10, 25, 50 ou 100 postes. La valeur par défaut est 10.

Champ de tri par défaut Trier les résultats de recherche selon l'une des options de tri offertes dans 
la liste : Date de publication (ordre croissant ou décroissant), Titre du 
poste (ordre croissant ou décroissant), Localisation (ordre croissant ou 
décroissant) et Horaire (ordre croissant ou décroissant). La valeur par 
défaut est Date de publication (Ordre décroissant).

Niveaux de localisation 
affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Pays, État/Province, Région et Ville. Faites 
votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour sélectionner plus 
d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors que vous cliquez 
sur les niveaux désirés.

Toujours afficher les 
postes à pourvoir 
d'urgence au début de 
la liste des postes

Si la valeur de ce champ est Oui, les postes à pourvoir d'urgence 
s'afficheront en premier dans la liste des postes disponibles de la section 
Carrières. La valeur par défaut est Oui.

Icône « Poste à pourvoir 
d'urgence » affichée Si la valeur de ce champ est Oui, l'icône  indiquant qu'il s'agit d'un 

« poste à pourvoir d'urgence » s'affichera dans la section Carrières. La 
valeur par défaut est Oui.

Paramètre Description
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Il est possible de sélectionner l'icône représentant Mon panier. Pour plus d'informations, consultez la 
section portant sur les thématiques.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques [sélectionnez une 
thématique dans la liste] > [cliquez sur l'élément configurable Configuration des contrôles (saisie et 
boutons)] > Icône du panier

Mes recherches 

Lors d'une recherche d'emplois, les candidats peuvent sélectionner les critères de recherche 
spécifiques à un poste recherché, exécuter cette recherche, en afficher les résultats et enregistrer 
cette requête afin de pouvoir l'exécuter de nouveau ultérieurement.

Mes candidatures 

Si vous choisissez d'afficher la page Mes candidatures dans la section Carrières, les candidats auront 
accès aux diverses informations (y compris la description et l'état du poste) concernant toutes les 
candidatures spécifiques qu'ils ont soumises ou celles qui sont non complétées, soit à l'état 
d'ébauche. Les postes qui ont été mis à jour depuis la dernière visite du candidat s'affichent en 
surbrillance.

Niveaux de domaine 
d'emploi affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Domaine d'emploi, Fonction et Spécialité. 
Faites votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour 
sélectionner plus d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors 
que vous cliquez sur les niveaux désirés.

Niveaux d'organisation 
affichés

Sélectionnez le ou les niveaux que vous souhaitez voir s'afficher dans la 
section Carrières, à savoir Entreprise, Secteur, Département et Division. 
Faites votre choix en cliquant sur chaque niveau désiré. Pour 
sélectionner plus d'un niveau, maintenez la touche MAJ enfoncée alors 
que vous cliquez sur les niveaux désirés.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Paramètre Description
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 4-28 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 4 - Sections Carrières
Depuis la page Mes candidatures, les candidats peuvent non seulement afficher et compléter une 
candidature, mais aussi d'en retirer une, qu'elle soit complétée ou non.

Il est possible de préciser si les postes qui sont associés manuellement à des candidats dans le 
Staffing WebTop et le Manager WebTop doivent s'afficher dans la page Mes candidatures. Voir « 
Affichage des candidatures liées » à la page 9-21.

Par ailleurs, des fonctions relatives à l'état des candidatures (dans le 
cadre d'un cheminement de candidatures) et aux messages sont 
offertes séparément, sur paiement de frais additionnels.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Demander la raison du 
retrait

Si la valeur de ce champ est Oui, la section Carrières affichera un 
champ dans lequel le candidat devra préciser la raison du retrait d'une 
candidature. 
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 4-29 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 4 - Sections Carrières
Il est possible de préciser si les postes qui sont associés manuellement à des candidats dans le 
Staffing WebTop et le Manager WebTop doivent s'afficher dans la page Mes candidatures. Voir « 
Affichage des candidatures liées » à la page 9-21.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > Affichage 
des candidatures liées

Mes recommandations 

La page Mes recommandations offre aux candidats une liste de toutes les recommandations qu'ils 
ont effectuées. Les candidats peuvent créer des ébauches de recommandations et les compléter à un 
moment ultérieur. Ils peuvent y voir toutes les recommandations, passées ou présentes, et les retirer 
au besoin. La période de détention des droits sur une recommandation est de 365 jours (tout 
comme il en était le cas dans la version 7.0).

Nombre de postes 
affichés par défaut

Ce champ permet de préciser le nombre maximal de postes pouvant 
être affichés dans la page Mes candidatures. Il est possible d'afficher 5, 
10, 25, 50 ou 100 postes. La valeur par défaut est 10.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Nombre de postes 
affichés par défaut

Il est possible d'afficher 5, 10, 25, 50 ou 100 postes. La valeur par 
défaut est 10.

Paramètre Description
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Demander la raison du 
retrait

Si la valeur de ce champ est Oui, la section Carrières affichera un 
champ dans lequel le candidat devra préciser la raison du retrait d'une 
candidature. La valeur par défaut est Non. Voir l'illustration ci-dessous.

Paramètre Description
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Description du poste 

La description du poste permet d'afficher le titre du poste sous forme d'hyperlien dans la section 
Carrières. En cliquant le lien, les candidats sont amenés vers une nouvelle page qui présente une 
description complète du poste. Et cette page présente un lien permettant de retourner à la page 
précédente, soit celle ne présentant que le titre du poste. Les candidats pourront ainsi retourner à la 
page où ils se trouvaient avant de cliquer le lien, sans avoir perdu quelque donnée que ce soit. 

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.
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Info-bulle - Demande de personnel 

L'info-bulle relative aux demandes de personnel permet d'afficher, à côté du titre du poste, une info-
bulle présentant une brève description du poste. Les candidats peuvent voir la description du poste à 
n'importe quel moment de la procédure. 

Info-bulle - Critères de recherche 

L'info-bulle relative aux critères de recherche permet d'afficher une info-bulle à côté des titres 
Recherche de base et Recherche avancée. Cette info-bulle présente les critères utilisés lors de la 
dernière recherche exécutée. 

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.
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Mon compte 

Dans une section Carrières, la page Mon compte permet aux candidats de configurer les diverses 
options de leur compte.

• Renseignements personnels tel que le prénom, le nom de famille, l'adresse de courriel, les 
différents numéros de téléphone, le numéro d'assurance sociale, et bien plus encore.

• Information d'identification telle le nom d'utilisateur, le mot de passe et les questions et réponses 
de sécurité.

• Préférences quant à la Correspondance.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Paramètre Description
Affichée Lorsque la valeur Oui est sélectionnée, la fonction correspondante est 

activée.

Validation du NAS 
(États-Unis seulement)

Si la valeur de ce champ est Oui, la validation du numéro de sécurité 
sociale sera activée dans les pages d'information personnelle (aux États-
Unis seulement.

Formulaire configurable 
- Information 
personnelle du candidat

Ce champ permet de sélectionner le formulaire d'information 
personnelle du candidat à utiliser.
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Afficher la langue de 
correspondance

Réglé à Oui, les candidats pourront choisir la langue dans laquelle ils 
veulent recevoir leur correspondance. Le réglage par défaut est Oui. 

Si une seule langue est activée, le sélecteur de langue de 
correspondance ne sera pas affiché dans la section Carrières même si 
le paramètre est activé.

Les langues énumérées dans la page Mon compte de la section 
Carrières ne sont pas limitées aux langues disponibles dans la section 
Carrières.

Voir les Pratiques d'excellence à la page suivante.

Afficher le paramètre 
relatif à l'avis d'offre 
d'emploi disponible

Réglé à Oui, les candidats peuvent choisir s'ils veulent recevoir un avis 
d'offre d'emploi disponible. Le réglage par défaut est Oui. Voir les 
Pratiques d'excellence plus loin.

Paramètre Description
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Afficher le paramètre 
relatif à l'accusé de 
réception électronique

Réglé à Oui , les candidats peuvent choisir s'ils veulent recevoir un 
accusé de réception par courriel.Le réglage par défaut est Oui. Voir les 
Pratiques d'excellence plus loin.

Afficher le paramètre 
relatif à la lettre de refus

Les pratiques d'excellence concernant les quatre options précédentes 
sont : 
• Si vous décidez d'afficher n'importe qu'elle option, les candidats ne 

pourront pas voir le bloc Correspondance dans la page Mon 
Compte.

• Bien qu'il soit possible que les candidats ne voient pas ces options, il 
est recommandé d'activer ces options et de permettre aux candidats 
de désélectionner ces choix.

• Il est recommandé de désactiver les options que vous n'utilisez pas. 
Par exemple, si vous n'utilisez pas les avis d'offre d'emploi, vous 
devriez le désactiver.

• Si votre processus est basé sur les avis pour communiquer des 
données précises aux candidats, vous ne devriez pas permettre au 
candidat la possibilité de désélectionner ce type de 
correspondance.

Réglé à Oui , les candidats peuvent choisir s'ils veulent recevoir une 
lettre de refus.Le réglage par défaut est Oui. Voir les Pratiques 
d'excellence plus loin.

Paramètre Description
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Gestion de l'accès

La Gestion de l'accès permet l'accès aux libellés définis par l'utilisateur qui peuvent être personnalisés 
dans les pages des Sections Carrières suivantes : 

• Page de connexion au système
• Page d'enregistrement d'un nouvel utilisateur
• Page Vous avez oublié votre mot de passe?
• Page Vous avez oublié votre nom d'utilisateur?

Pour de plus amples renseignements pour modifier les libellés, voir « Personnaliser les libellés d'une 
section Carrières » à la page 4-42.

Paramètres de sécurité
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Paramètres de 
sécurité

Le section Paramètres de sécurité permet de définir les paramètres spécifique à chaque section 
Carrières. Contrairement aux paramètres de la section Configuration générale, lesquels sont définis 
pour l'ensemble des sections Carrières d'un type donné (à savoir interne, externe ou portail 
d'agence). Voir « Sécurité générale » à la page 12-1. 

Paramètre Valeurs Détails
Demander aux utilisateurs de s’identifier 
avant d’accéder à la liste des postes

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Pour accéder à la liste des 
postes, les candidats doivent 
fournir leur nom d'utilisateur 
et leur mot de passe .

Demander aux utilisateurs de s’identifier 
avant d’accéder aux descriptions de poste

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Les candidats  doivent saisir 
un nom d’utilisateur et un 
mot de passe pour accéder 
aux descriptions de poste.

Permettre aux utilisateurs de changer leur 
nom d'utilisateur

Oui (valeur par 
défaut) ou Non

Activer le chiffrement SSL Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Donner accès seulement aux candidats à 
l’interne (employés)

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Déconnecter l'utilisateur lorsqu'il atteint la 
dernière page du cheminement. Par la suite, 
afficher la liste principale des postes s'il 
essaie de reculer.

Oui ou Non (valeur 
par défaut)
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Connexion

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections carrières > Connexion

Paramètre Valeurs Détails

Comptes d'utilisateurs
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections carrières > Compte des 
utilisateurs  

Utiliser ce numéro de téléphone pour le 
dépannage des utilisateurs qui rencontrent 
des difficultés de connexion

S/O Saisissez un numéro de 
téléphone qui permettra à 
l'utilisateur de rejoindre la 
ligne directe d'assistance 
téléphonique. Si le candidat 
n'a pas d'adresse de courriel, 
le système affichera un 
message lui demandant 
d'utiliser la ligne directe 
d'assistance téléphonique 
pour recevoir un nouveau 
mot de passe verbalement. 

Permettre aux nouveaux utilisateurs de 
s’enregistrer au système

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Les nouveaux candidats 
auront accès à cette section 
Carrières. 

Afficher le lien « Vous avez oublié votre nom 
d'utilisateur? »

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Afficher des messages d'erreur explicites à 
l'utilisateur lors de la connexion

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Paramètre Valeurs Détails
Utiliser la méthode d'identification suivante Page de connexion 

au système (valeur 
par défaut) ou 
Identification 
unique (SSO)

Activer l'Assistant de configuration de 
l'identification unique pour sections 
Carrières

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Paramètre Valeurs Détails
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Inscription personnelle
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections carrières > Inscription 
personnelle 

Nom d'utilisateur
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > [Sélectionnez 
une section Carrières] Nom d'utilisateur

Paramètre Valeurs Détails
Demander aux nouveaux utilisateurs de 
fournir un mot de passe lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui - obligatoire 
(valeur par défaut), 
Oui ou Non 

Demander aux nouveaux utilisateurs de 
confirmer leur mot de passe lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui (valeur par 
défaut) ou Non

Demander aux nouveaux utilisateurs de 
fournir leur adresse de courriel lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui - obligatoire 
(valeur par défaut), 
Oui ou Non 

Si vous choisissez Non, les 
utilisateurs auront accès à la 
section Carrières sans 
adresse de courriel. Les 
utilisateurs auront accès à la 
section Carrières en utilisant 
leur nom d'utilisateur. 
Si vous choisissez Oui - 
Obligatoire, les nouveaux 
utilisateurs devront 
obligatoirement saisir une 
adresse de courriel. 
Si vous choisissez Oui, les 
nouveaux utilisateurs 
pourront saisir une adresse 
de courriel ou leur nom 
d'utilisateur. 

Demander au nouvel utilisateur de 
confirmer son adresse courriel au moment 
de l'inscription. 

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Activer la page de confirmation de 
l'inscription

Oui ou Non (valeur 
par défaut)

Paramètre Valeurs Détails
Activer cette politique de sécurité du nom 
d'utilisateur

Aucun

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X caractères

4

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas plus de X caractères

100
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Choisir le critère de Recherche par défaut

Il est possible de préconfigurer des recherches d'emploi pour des sections Carrières précises afin de 
présenter des emplois précis aux candidats. Par exemple, si vous souhaitez avoir une section 
Carrières pour les emplois de programmeurs Java, vous pouvez choisir des critères de recherche de 
façon à présenter seulement des emplois de programmeur Java aux candidats. Un autre exemple 
serait de choisir un critère de recherche pour afficher seulement les postes à temps partiel.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières> Sections Carrières [sélectionnez une 
section Carrières] > Propriétés [cliquez Modifier] > Filtre pour la recherche de postes

1. Cliquez sur une section Carrières.

2. Cliquez sur Modifier situé à côté de Propriétés.

3. Cliquez sur Créer situé à côté de Filtre pour la recherche de postes. Le Filtre pour la recherche 
de postes apparaît.

Si une section Carrières est active et qu'aucun filtre pour la 
recherche de postes n'a été défini, le lien Créer ne sera pas 
disponible à côté de Filtre pour la recherche de postes.

4. Choisir les propriétés 

Paramètre Description
Filtre de la structure OLP de 
la section Carrières

Réglé à Oui, le moteur de recherche filtre les emplois selon les 
OLF spécifiés dans la page Filtre pour la recherche de postes 
(c'est-à-dire la page qui apparaît quand vous cliquez sur 
Enregistrer). Par exemple, si vous sélectionnez « Canada », 
seuls les emplois offerts au Canada seront affichés dans les 
résultats de recherche.

Filtrer sur les postes à 
pourvoir d'urgence

Réglé à Oui, seuls les emplois à pourvoir d'urgence seront 
affichés dans les résultats de recherche. 

Filtre modifiable Réglé à Oui, les filtres de recherche que vous spécifiez seront 
pré-remplis dans la section Carrières. Par exemple, si vous 
sélectionnez le filtre « Emploi de jour », ce critère sera 
sélectionné par défaut dans la page Recherche avancée de la 
section Carrières.

Mots-clés Si vous entrez un mot-clé, seuls les emplois contenant ce mot-
clé seront affichés dans les résultats de la recherche. Par 
exemple, si vous choisissez « Programmeur Java » seuls les 
emplois pour les programmeurs Java seront affichés dans les 
Résultats de la recherche.

5. Choisir les filtres de recherche avancée.  Par exemple, si vous sélectionnez « Emploi de jour » et « 
Temps partiel », seuls les emplois de jour à temps partiel seront affichés dans les Résultats de la 
recherche.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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7. Si vous voulez ajouter des critères aux organisations, aux localisations et aux postes, cliquez sur 
Ajouter dans la page Filtre pour la recherche de postes, sélectionnez le critère et cliquez sur 
Sélectionner. 

Voir et modifier les détails du filtre pour la recherche de postes
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières> Sections Carrières [sélectionnez une 
section Carrières] > Propriétés [cliquez Modifier] > Filtre pour la recherche de postes

Une fois les filtres d'emplois définis, il est possible de voir les éléments choisis pour le filtre.

1. Cliquez sur une section Carrières.

2. Cliquez sur Modifier situé à côté de Propriétés.

3. Cliquez Voir les détails du filtre situé à côté de Filtre pour la recherche de postes. Le Filtre pour la 
recherche de postes apparaît.

4. Pour modifier les propriétés du filtre ainsi que les critères de recherche avancée, cliquez sur 
Modifier situé à côté de Propriétés, apportez les changements, puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour ajouter des éléments OLF, cliquez sur Ajouter situé à côté de Localisation, Postes et/ou 
Organisations.

6. Pour enlever les éléments OLF, cliquez sur Enlever situé à côté de chaque élément OLF.

Enlever les filtres pour la recherche de postes.
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières> Sections Carrières [sélectionnez une 
section Carrières] > Propriétés [cliquez Afficher] > Enlever le filtre

Une fois que les filtres pour la recherche de postes ont été définis, il est possible de les enlever. Notez 
que pour enlever un filtre, la section Carrières doit être inactive.

1. Cliquez sur une section Carrières.

2. Cliquez sur Modifier situé à côté de Propriétés.

3. Cliquez sur Enlever le filtre situé à côté de Filtre pour la recherche de postes.  

4. Cliquez sur Oui dans le message qui apparaît.
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Personnaliser les libellés d'une section Carrières                               

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Pages des 
portails des sections Carrières

La modification du texte associé aux libellés, aux volets d'aide et aux icônes utilisés dans une section 
Carrières vous permet de bien contrôler l'apparence et la convivialité des sections Carrières de votre 
organisation. 

Pour modifier les libellés, l'état de la page doit être à Inactif ou à Ébauche.

Pour des renseignements sur la façon de modifier les libellés d'un cheminement de candidature, voir 
« Modifier les libellés d'un bloc du cheminement des candidatures » à la page 5-10.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Administration de ressources.

2. Dans la page Gestion de ressources, cliquez sur Afficher les identificateurs afin de faire afficher 
les identificateurs numériques de chacun des champs. Une série de chiffres apparaît devant 
chaque champ standard. C'est l'identificateur. 

3. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières, puis ouvrez la 
section Carrières contenant le libellé que vous désirez modifier.

4. Cliquez sur Afficher adjacent à URL de la section Carrières.

5. Cliquez sur Aperçu dans la colonne Actions.

Il est également possible de masquer les volets d'aide ou de 
modifier leur taille en pixels via la configuration des thématiques. 
Voir « Thématiques » à la page 11-1. 

Les pages qui suivent fournissent des instructions sur la façon de 
modifier les libellés d'une section Carrières spécifique. Vous 
pouvez, cependant, effectuer un changement global dans toutes 
les sections Carrières à l'aide de TexTool. Si vous modifiez le texte 
d'un libellé tel que décrit dans cette section puis modifiez le même 
texte dans TexTool, le changement sera appliqué globalement dans 
toutes les sections Carrières à l'exception du libellé de la section 
Carrières que vous avez personnalisé.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Taleo.
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6. Cliquez sur l'URL contenu dans le message.

7. La section Carrières s'ouvre et un identificateur est affiché devant chaque libellé.  Si un « X » 
apparaît à la droite de l'identificateur, cela signifie que le libellé a été modifié.

8. Copiez (CTRL + C) l'identificateur du libellé que vous désirez modifier. Par exemple, « 97823 » 
pour le libellé « Recherche d'emploi de base ». 

9. Retournez au module Sections Carrières et ouvrez la section Carrières contenant le libellé que 
vous désirez modifier.

10. Accédez à la page de la section Carrières contenant le libellé. Voir « Trouver les libellés figurant 
dans les sections Carrières » à la page 4-47. Dans notre exemple, le libellé que nous voulons 
modifier se trouve dans la page Recherche de base. Nous devons donc cliquer sur Afficher 
adjacent à Pages des portails des sections Carrières, puis sur Recherche de base.

11. Cliquez sur Modifier les libellés configurables.
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12. Dans la liste Préciser par, sélectionnez Numéro de la ressource, collez (CTRL + V) l'identificateur, 
puis cliquez sur Rafraîchir. Dans notre exemple, nous avons collé l'identificateur « 97823 ».

13. Cliquez sur le nom du champ configurable. Dans notre exemple, « BasicJobSearchPageTitle ».

14. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés.

15. Entrez le nouveau libellé dans le champ Nouvelle valeur. Par exemple, Recherche de base.

16. Cliquez sur Enregistrer. Si vous retournez dans la section Carrières, vous verrez que le libellé est 
maintenant Recherche simplifiée (et non plus Recherche de base).
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Supprimer des libellés d'une section Carrières

Il est possible de ne pas afficher certains libellés dans une section Carrières.

1. Effectuez les étapes 1 à 15 de « Personnaliser les libellés d'une section Carrières » à la page 4-
42.

2. Au lieu d'entrer un nouveau libellé dans le champ Nouvelle valeur, entrez tout simplement un 
espace à l'aide de la barre d'espacement de votre clavier.

3. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous retournerez dans la section Carrières, vous pourrez 
constater que le libellé ne s'affiche plus (l'espace qu'occupait le libellé est vide).

Pour apporter des changements globaux, il faut utiliser TexTool. 
Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant Taleo.
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Voir des libellés dont la valeur a été modifiée dans une 
langue spécifique

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières [sélectionner une 
section Carrières] > Modifier les libellés configurables

Le sélecteur de langue dans la page Libellés configurables permet de voir rapidement les libellés 
dont la valeur a été modifiée dans une langue spécifique.

1. Dans la page Libellés configurables, sélectionnez la langue pour laquelle vous désirez voir les 
libellés qui ont été modifiés. Par exemple, français.

2. Cliquez sur Rafraîchir. 

3. Dans la colonne Nouvelle valeur, les libellés qui ont été modifiés dans la langue sélectionnée 
sont affichés.
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Trouver les libellés figurant dans les sections Carrières

Le tableau suivant vous aidera à localiser le libellé auquel vous devez accéder pour personnaliser un 
libellé de la section Carrières. L'information dans la deuxième colonne est cliquable et vous permet 
d'accéder à une saisie écran d'une page de la section Carrières. 

Les libellés dans cette page de la 
section Carrières

Se trouvent dans l'Administrator WebTop, dans cette 
page de portail de la sections Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop/Sections 
Carrières > Sections Carrières [sélectionnez une section 
Carrières puis cliquez sur Afficher adjacent à Pages des 
portails des sections Carrières

Recherche de base Page Recherche de base

Recherche avancée Page Recherche avancée

Liste des postes Page Liste des postes

Liste personnalisée des postes Page Liste personnalisée des postes

Mon panier Page Mon panier

Mes recherches Page Mes recherches

Mes candidatures Page Mes candidatures

Mes recommandations Page Mes recommandations

Description du poste Page Description du poste

Mon compte Page Mon compte

Tous les autres libellés Se trouvent sous Pages des portails des sections 
Carrières.
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Page Recherche de base
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Page Recherche avancée
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Page Liste des postes
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Page Liste personnalisée des postes
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Page Mon panier
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Page Mes recherches
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Page Mes candidatures
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Page Mes recommandations
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Page Description du poste
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Page Mon compte
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Pages des portails des 
sections Carrières
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Modifier la disposition d'un poste

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Pages des 
portails des sections Carrières [cliquez sur Afficher] > Liste des postes > Modifier la disposition

Il est possible pour les administrateurs de système de configurer la présentation d'un poste dans les 
pages suivantes :

• Liste des postes
• Liste personnalisée des postes
• Mon panier
• Description du poste

Il n'est pas possible de modifier l'ordre des lignes une fois qu'elles 
ont été créées. Il n'est également pas possible d'insérer une 
nouvelle ligne entre deux lignes existantes. Il est donc important de 
finaliser l'ordre des lignes que vous souhaitez créer (de haut en bas) 
et ensuite de configurer les lignes dans l'ordre défini.

L'administrateur de système peut configurer l'information qui sera affichée concernant un poste.  Par 
exemple, le titre du poste, le numéro du poste, les lieux de travail, la date de publication et la prime 
de recommandation.  

1. Dans la page Section Carrières, cliquez sur le lien Afficher de la section Pages des portails des 
sections Carrières.

2. Cliquez sur Liste personnalisée des postes. 

3. Cliquez sur Modifier la disposition. L'Éditeur de disposition d'une page du portail s'ouvre. À 
gauche, se trouve la liste des champs et libellés que vous pouvez ajouter à une page. À droite, 
se trouve la disposition de la demande de personnel qui permet d'organiser le contenu du poste.

4. Pour ajouter une ligne, sous Disposition du poste, sélectionnez Ajouter une ligne dans la liste, 
puis cliquez sur Ajouter.  La nouvelle ligne s'ajoute à la suite de la dernière ligne.

5. Pour supprimer une ligne, sous Disposition du poste, cliquez sur le lien Supprimer la ligne qui 
figure dans le bloc que vous souhaitez supprimer.  La ligne est alors supprimée sur-le-champ.

6. Pour ajouter un libellé dans une ligne, cliquez sur la ligne sous Disposition du poste.  Dans la 
section Libellés disponibles, cliquez sur le libellé que vous désirez ajouter puis cliquez sur Ajouter 
un libellé.  Le libellé est ajouté dans la ligne que vous avez sélectionnée auparavant.  (Pour 
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ajouter plusieurs libellés en même temps, cliquez sur chaque libellé que vous désirez ajouter, 
puis cliquer sur Ajouter un libellé. 

Les libellés correspondent aux titres. Par exemple, si vous avez 
ajouté le libellé Description et le champ Description (dans cet 
ordre), le titre « Description » s'affichera dans la page de la section 
Carrières, suivi de la description textuelle du poste. Par exemple :

7. Pour ajouter un libellé dans une ligne, cliquez sur la ligne figurant sous Disposition du poste.  
Dans la section Libellés disponibles, cliquez sur le libellé que vous désirez ajouter puis cliquez sur 
Ajouter un libellé.  Le libellé est ajouté dans la ligne que vous avez sélectionnée auparavant. 
(Pour ajouter plusieurs libellés en même temps, cliquez sur chaque libellé que vous désirez 
ajouter, puis cliquer sur Ajouter un libellé. 

8. Pour supprimer un libellé ou un champ, sélectionnez une ligne sous Disposition du poste, puis 
cliquez sur le libellé ou le champ que vous désirez supprimer.  Cliquez sur Supprimer l'élément 
sélectionné situé en haut de la section Disposition du poste. 

9. Pour modifier l'ordre d'affichage d'un libellé ou d'un champ, sélectionnez une ligne sous 
Disposition du poste, puis cliquez sur le libellé ou le champ que vous désirez déplacer. Pour 

déplacer l'élément sélectionné, cliquez sur pour déplacer le libellé ou le champ vers la 

gauche, et sur pour déplacer le libellé ou le champ vers la droite.

10. Pour ajouter un espace blanc entre un libellé et un champ, ou encore entre deux champs, 
cliquez sur une ligne, sélectionnez l'option Ajouter un espace, puis cliquez sur Ajouter. Un carré 
blanc s'affiche pour indiquer qu'un espace a été ajouté.  Pour positionner l'espace à l'endroit 

désiré, cliquez sur pour déplacer l'espace vers la gauche, et sur pour déplacer l'espace 
vers la droite.

11. Pour ajouter un trait d'union, un deux-points, un crochet ou une parenthèse entre un libellé et un 
champ, ou encore entre deux champs, cliquez sur une ligne, sélectionnez l'élément que vous 
désirez ajouter, puis cliquez sur Ajouter. option Ajouter. L'élément que vous avez sélectionné est 

alors ajouté. Pour positionner un élément, cliquez sur pour déplacer l'élément vers la 

gauche, et sur pour déplacer l'élément vers la droite.

12. Lorsque la disposition et le contenu vous conviennent, cliquez sur Enregistrer.
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Description de la page Cheminements des candidatures

La page Cheminements des candidatures permet d'afficher et de créer des cheminements de 
candidatures.

Un cheminement de candidatures est une séquence de pages qu'un candidat doit remplir lorsqu'il 
postule pour un poste ou qu’il remplit un profil de candidat dans la section Carrières. Les auteurs de 
recommandations de candidats, recruteurs, gestionnaires requérants et agents utilisent également 
les cheminements de candidatures pour soumettre des candidatures, inviter des candidats à postuler 
pour un poste ou saisir des renseignements pour des candidats (par exemple, pour une candidature 
spécifique ou un profil de candidat). 

Une section Carrières peut contenir plus d’un cheminement de candidatures. Par exemple, un 
diplômé qui postule en utilisant la section Carrières d'un campus pourrait se voir offrir le choix de 
postuler pour un emploi spécifique ou encore de soumettre son profil. Dans le premier cas, le 
postulant utiliserait le cheminement Candidature spécifique; dans le second cas, il utiliserait le 
cheminement Profil du candidat. 

Les types de cheminements de candidatures possibles sont les suivants : 

• Candidature spécifique
• Recommandation spécifique
• Profil de candidat
• Profil de candidat - Recommandation
• Demande de renseignements additionnels
• Invitation à s'identifier (voir « Activer le cheminement Invitation à s'identifier » à la page 5-18)
• Candidature - Agence
• Profil - Agence

La création et la gestion des cheminements de candidatures ont subi d'importants changements dans 
la version 7.5 de Taleo Enterprise Edition. L'implémentation d'une fonction « glisser-déplacer » 
permet notamment aux administrateurs de systèmes de créer et de gérer les différentes pages d'un 
cheminement de candidatures et les éléments qui y sont associés de façon beaucoup plus rapide et 
efficace qu'avant.
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Pour accéder à la page Cheminements des candidatures, cliquez sur Cheminements des 
candidatures dans la page Configuration des sections Carrières.

La liste Préciser par permet de filtrer les cheminements de candidatures selon différents critères, à 
savoir par code, nom, état ou type de cheminement.

Le lien Créer permet de créer un nouveau cheminement de candidatures. Voir « Créer un 
cheminement de candidatures » à la page 5-5. 

La liste Cheminements des candidatures présente le code, le nom, le type de cheminement (soit 
Candidature spécifique, Recommandation spécifique, Profil de candidat, etc.) et l'état du 
cheminement de candidatures. Pour plus de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, les boutons Supprimer et Dupliquer permettent respectivement de 
supprimer ou de copier le cheminement de candidatures correspondant.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de cheminements de candidatures affichés dans la 
page ainsi que le nombre total de cheminements de candidatures disponibles dans votre 
organisation.  Par exemple, « 1-14 de 83 ». Si la liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces 
pages sont affichés à l'extrême droite.
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Afficher l'information relative à un cheminement de 
candidatures

Pour afficher un cheminement de candidatures spécifique, cliquez sur le nom du cheminement en 
question dans la page Cheminements des candidatures.

La page du cheminement de candidatures en mode d'affichage présente les propriétés du 
cheminement ainsi que les différents blocs d'informations, pages et actions composant le 
cheminement.

Pour des informations supplémentaires sur les propriétés d'un cheminement et sur la création d'un 
cheminement de candidatures, consultez « Créer un cheminement de candidatures » à la page 5-5.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.

Page

Bloc

Action
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Créer un cheminement de candidatures

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures. 
La page Cheminements des candidatures s'affiche. 

2. Cliquez sur Créer. Le Sélecteur de cheminement s'affiche.

3. Sélectionnez le type de cheminement que vous souhaitez créer. Les valeurs possibles sont :

• Candidature spécifique
• Recommandation spécifique
• Profil de candidat
• Profil de candidat - Recommandation
• Demande de renseignements additionnels
• Invitation à s'identifier (voir « Activer le cheminement Invitation à s'identifier » à la page 5-18)
• Candidature - Agence
• Profil - Agence

4. Cliquez sur Créer. La page Nouveau cheminement s'affiche.

5. Spécifiez un code, un nom et une description pour votre nouveau cheminement. Ces champs 
sont obligatoires.

6. Indiquez si vous voulez activer la barre de progression afin qu'elle s'affiche dans la section 
Carrières. Pour de plus amples renseignements, consultez « Configurer la barre de progression » 
à la page 5-13.

7. Indiquez si vous voulez activer la fonction de remplissage automatique. Pour de plus amples 
renseignements, consultez « Activer la fonction de remplissage automatique » à la page 5-16.

8. Définissez les pages que vous souhaitez inclure dans le cheminement de candidatures.

8a) La section Création d'un cheminement présente d'un côté les outils et de l'autre, le 
cheminement. La section Cheminement affiche toutes les pages qui composent le 
cheminement de candidatures.

8b) Pour ajouter une page à un cheminement, vous devez, dans la section Création d'un 
cheminement, sous Outils, entrer le titre de la nouvelle page dans le champ Ajouter une 
page, puis cliquer sur Créer une page. Le système affiche alors la boîte correspondant à la 
nouvelle page à la fin de celles déjà incluses dans le cheminement, sous la section 
Cheminement.
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8c) Répétez cette procédure pour chaque page à ajouter dans le cheminement, en prenant 
soin d'attribuer à chacune un titre unique.

8d) Chaque boîte de la section Cheminement correspond à une page et se divise en trois 
parties :

1
2

3

1 Nom de la page de la section Carrières. Ce nom est visible par l'utilisateur.

2 La section Cheminement inclut une série de blocs d'information 
(l'information qui est affichée à la page de la section Carrières).

3 Actions associées à la page de la section Carrières.

8e) Pour ajouter un bloc d'information au cheminement de candidature, cliquez sur un bloc 
d'information de la section Outils et glissez-déposez le bloc dans la section Cheminement.

L'ordre d'affichage des différentes boîtes dans la liste 
Cheminement correspond à l'ordre dans lequel les différentes 
pages seront présentées aux candidats. En d'autres mots, la 
première boîte figurant dans la section Cheminement 
correspond à la première page du cheminement, la deuxième 
boîte correspond à la deuxième page du cheminement, et ainsi 
de suite. Pour cette raison, il est fort probable que vous désiriez 
modifier l'ordre de la nouvelle page ajoutée. Pour déplacer une 
page, il suffit de cliquer sur le titre de la boîte correspondante et 
de la déplacer à l'endroit désiré tout en maintenant enfoncé le 
bouton gauche de la souris.
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8f) Pour retirer un bloc d'information, cliquez sur le bloc en question dans la section 
Agencement des blocs et faites-le glisser dans la section Blocs d'information disponibles.

8g) Pour ajouter une action dans le cheminement de candidature, cliquez sur une action dans 
le bloc  Actions disponibles et glissez-déposez le bloc dans le champs Actions 
sélectionnées.  Voici des exemples d'actions disponibles :

• Traitement des réponses aux questions de disqualification
• Envoi d'un Accusé de réception de la recommandation.
• Envoi d'un Accusé de réception de candidature : Cette option permet d'envoyer un 

accusé de réception aux candidats qui ont atteint la fenêtre Merci et qui ont soumis leur 
candidature. Vous pouvez ajouter cette action à tous le cheminements de candidature 
(externe, interne, agence et recommandation). Lorsque cette option est utilisée, vous 
devez activer le paramètre Envoyer cet accusé de réception uniquement si la 

L'ordre des blocs d'information dans la section Cheminement est 
l'ordre dans lequel l'information est affichée dans le 
cheminement des candidatures. Ainsi, le bloc d'information situé 
en haut de la section Cheminement représente l'information 
affichée en haut de page; le bloc suivant représente 
l'information affichée immédiatement après le premier bloc et 
ainsi de suite.   Pour cette raison, il est fort probable que vous 
désiriez modifier l'ordre des blocs d'information dans la boîte. 
Pour déplacer un bloc, il suffit de cliquer sur le bloc en question 
et de le faire glisser à l'endroit désiré dans la section.

Un même bloc d'information ne peut s'afficher qu'une seule fois 
dans un cheminement de candidatures.
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candidature est terminée disponible lorsque vous cliquez sur Envoi d'un accusé de 
réception de candidature dans la page de cheminement. 

Une même action ne peut être utilisée qu'une seule fois dans un 
cheminement de candidatures.

8h) Pour retirer une page Web d'un cheminement de candidatures, cliquez sur la boîte 
correspondante dans la section Cheminement, puis cliquez sur le lien Supprimer de cette 
boîte.

8i) Une fois que vous aurez créé toutes les pages à inclure dans le cheminement de 
candidatures, cliquez sur le bouton Enregistrer.

L'activation d'un élément se fait toujours en cliquant sur Activer. 
Tout élément actif peut être utilisé. 

Définir les propriétés de la page
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures. 
La page Cheminements des candidatures s'affiche. 

2. Cliquez sur le cheminement contenant la page pour laquelle vous désirez définir les propriétés.

3. À la section Agencement des pages, cliquez sur la page désirée. 

4.  Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés de la page. L'Éditeur de page s'ouvre.

5. Modifiez les propriétés. Les propriétés sont différentes selon la page sélectionnée.

Paramètre Valeur
Nom Nom de la page Web.
Titre de la page Titre qui apparaît dans les boîtes de la barre de 

progression ainsi qu'au début de chaque page. Voir 
« Attribuer des titres aux boîtes de la barre de 
progression » à la page 5-14.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

Titre de page

Afficher la note au sujet des 
champs obligatoires

En-tête de la page En-tête qui peut apparaître dans une section 
Carrières, au-dessus de la phrase Les champs 
obligatoires sont marqués d'un astérisque *. L'en-tête 
peut contenir un maximum de 4000 caractères et 
peut être formaté à l'aide des options HTML.

Afficher la note au sujet de la 
touche Ctrl pour effectuer des 
sélections multiples

Si vous sélectionnez Oui, la phrase suivante sera 
affichée dans la section Carrières : « Pour 
(dé)sélectionner plusieurs options en utilisant un PC, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur 
toutes les valeurs pertinentes (sur Mac, utilisez la 
touche Command). »

Afficher la note au sujet des 
champs obligatoires

Si vous sélectionnez Oui, la phrase suivante sera 
affichée dans la section Carrières : « Les champs 
obligatoires sont marqués d'un astérisque* »

Paramètre Valeur
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Modifier les libellés d'un bloc du cheminement des candidatures
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

La modification du texte associé aux blocs d'un cheminement de candidature vous permet de bien 
contrôler l'apparence et la convivialité des sections Carrières de votre organisation. 

Pour modifier les libellés, l'état de la page doit être à Inactif ou à Ébauche.

Pour de plus amples renseignements sur la modification des libellés d'une section Carrières, 
consultez « Personnaliser les libellés d'une section Carrières » à la page 4-42.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Administration de ressources.

2. Dans la page Gestion de ressources, cliquez sur Afficher les identificateurs afin de faire afficher 
les identificateurs numériques de chacun des champs .Une série de chiffres apparaît devant 
chaque champ standard. C'est l'identificateur 

3. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières, puis sur la 
section Carrières qui contient le cheminement de candidatures pour lequel vous désirez modifier 
un libellé.

4. Cliquez sur Afficher adjacent à URL de la section Carrières.

5. Cliquez sur Aperçu dans la colonne Actions.

Les explications qui suivent portent sur la modification des libellés 
dans un bloc d'un cheminement de candidature. Vous pouvez, 
cependant, effectuer un changement global dans toutes les 
sections Carrières à l'aide de TexTool. Si vous modifiez le texte d'un 
libellé tel que décrit dans cette section puis modifiez le même texte 
dans TexTool, le changement sera appliqué globalement dans 
toutes les sections Carrières à l'exception du libellé de la section 
Carrières que vous avez personnalisé.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Taleo.
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6. Cliquez sur l'URL contenu dans le message.

7. La section Carrières s'ouvre et un identificateur est affiché devant chaque libellé.  Si un « X » 
apparaît à la droite de l'identificateur, cela signifie que le libellé a été modifié.

8. Localisez le libellé que vous désirez modifier puis notez le nom du bloc du cheminement de 
candidatures ainsi que l'identificateur numérique.  À titre d'exemple, nous allons modifier le 
libellé « Veuillez indiquer comment vous avez eu connaissance de ce poste ». Le bloc est « Suivi 
des sources » et l'identificateur numérique est « 307625 ».

9. Retournez dans le module d'administration Sections Carrières et ouvrez la section Carrières 
contenant le cheminement de candidatures pour lequel vous désirez modifier un libellé. 

10. Cliquez sur le lien Afficher adjacent à Propriétés du cheminement des candidatures. 

11. Cliquez sur le cheminement de candidatures. 

12. À la section Agencement des pages, cliquez sur le bloc contenant le libellé que vous désirez 
modifier.  Dans notre exemple, le nom du bloc est « Suivi de la prospection - Poste ».

13. Cliquez sur le lien Modifier les libellés configurables. La page Libellés configurables s'affiche.
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14. Dans la liste Préciser par, sélectionnez Numéro de la ressource, entrez l'identificateur numérique 
que vous avez noté puis cliquez sur Rafraîchir.  Dans notre exemple, l'identificateur est 
« 307625 ».

15. Cliquez sur le nom du champ configurable.

16. Cliquez sur Modifier adjacent à Propriétés.

17. Dans le champ Nouvelle valeur, entrez le nouveau libellé. Le nombre maximum de caractères 
pour un libellé est de 4000.

18. Cliquez sur Enregistrer. Si vous retournez dans la section Carrières, vous pouvez voir que le 
libellé est modifié. 

Veuillez indiquer comment vous avez entendu parler de ce poste.
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Configurer la barre de progression
Lorsqu'il soumet une candidature, le candidat peut voir une barre de progression qui indique les 
différentes étapes du cheminement de candidatures et qui met en évidence l'étape en cours 
d'exécution.  

Une fois la candidature terminée, le candidat peut accéder à n'importe quelle étape (page) du 
cheminement de candidatures. Il est également possible d'aller à une étape (page) antérieure à celle 
en cours afin d'y apporter les modifications nécessaires.

Une fois la mise en candidature terminée, une page sommaire présente toutes les informations 
fournies. Le candidat peut y apporter des modifications au besoin. 

Lors d'une prochaine candidature, le candidat est automatiquement amené à la dernière page du 
cheminement de candidature (soit la page sommaire) si toutes les données ont été fournies.  S'il 
manque des données sur une page, le candidat sera amené sur cette page.  Pour de plus amples 
renseignements, consultez « Activer la fonction de remplissage automatique » à la page 5-16.

Activer la barre de progression

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

Si la taille de la barre de progression ne convient pas à la largeur 
de la page, il est possible de l'ajuster en modifiant les propriétés de 
la thématique correspondante. La largeur par défaut est de 720 
pixels; elle peut toutefois être modifiée. Voir « Modifier une 
thématique et ses attributs CSS » à la page 11-4. 

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures. 
La page Cheminements des candidatures s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du cheminement de candidatures pour lequel vous souhaitez activer la barre 
de progression.

3. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés du cheminement des candidatures.
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4. Activer le paramètre : Barre de progression activée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Toutefois, à la création d'un nouveau cheminement de 
candidatures, la barre de progression est activée par défaut. 

Attribuer des titres aux boîtes de la barre de progression

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

Vous devez donner un titre à chaque boîte de la barre de progression.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures. 
La page Cheminements des candidatures s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du cheminement de candidatures dont vous voulez personnaliser la barre de 
progression.

3. À la section Agencement des pages, cliquez sur la page désirée. 

4.  Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés de la page. L'Éditeur de page s'ouvre.

5. Dans le champ Titre de la page, entrez le nom que vous voulez donner au bloc.

6. Cliquez sur Enregistrer.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 5-14 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 5 - Cheminements de candidatures
La barre de progression peut présenter jusqu'à sept étapes (ou pages) à la fois, excluant la page 
Sommaire. Si le cheminement comporte plus de pages, des flèches de direction permettront aux 
candidats de faire défiler la barre de progression. La barre de progression défile automatiquement 
vers la gauche au fur et à mesure que le candidat complète les diverses étapes du processus de 
candidature. 

La page Remerciement n'est pas considérée comme une page de la barre de progression. Cette 
page s'affiche après la page Sommaire, qui est la dernière page à laquelle peut s'appliquer la barre 
de progression.

Le nom d'une étape dans la barre de progression peut comporter un maximum de 200 caractères. 
Toutefois, le texte sera tronqué en fonction de l'endroit où le texte est coupé dans la fenêtre. Ceci 
varie en fonction de la longueur des mots utilisés. En général, la coupure s'effectue après environ 40 
caractères. 

Il existe une boîte pour chaque étape du processus de mise en candidature. Il y a toutefois une 
exception : si un bloc contient plusieurs pages, celles-ci seront toutes représentées par la même 
boîte dans la barre de progression. Par exemple, s'il y a 3 pages de questions de disqualification, 
celles-ci correspondront à une seule et même boîte dans la barre de progression mais il y aura une 
mention de la page courante sur le nombre total de pages (par ex. : Page 1 de 3).  

Aussi, il est préférable d'utiliser moins de sept pages, excluant la 
page Sommaire, afin de ne pas décourager les candidats. 

Il est fortement conseillé d'utiliser des titres significatifs et concis. Il 
est également conseillé de ne pas dépasser un maximum de 25 
caractères.

Ce type de situation peut survenir dans les contextes suivants :
• La section Signature électronique pour les postes offerts dans 

plusieurs pays
• Les données sur la diversité lorsqu'il y a plusieurs 

questionnaires
• Les questions, les compétences et les questions de 

disqualification
• Le bloc OLP, lequel s'étend toujours sur 3 pages
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Activer la fonction de remplissage automatique

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

Pour qu'un candidat puisse accéder automatiquement à la dernière page d'un cheminement, soit la 
page Sommaire, lorsqu'il a déjà fourni toutes les données nécessaires lors d'une première mise en 
candidature, vous devez activer le paramètre : Activer le remplissage automatique après la 
transmission de la première candidature.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures. 
La page Cheminements des candidatures s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du cheminement de candidatures pour lequel vous souhaitez activer la 
fonction de remplissage automatique.

3. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés du cheminement des candidatures.

4. Activer le paramètre : Activer le remplissage automatique après la transmission de la première 
candidature.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Il faut savoir qu'à la création d'un nouveau cheminement de 
candidatures, cette fonction est activée par défaut. 

Il est recommandé d'activer la fonction de remplissage 
automatique afin que les candidats aient le moins de clic à faire 
lors d'une prochaine candidature.  

Associer un formulaire configurable à un bloc du cheminement de 
candidatures

Les formulaires configurables peuvent être associés aux blocs des cheminements de candidatures. 
Plus plus de détails sur les formulaires configurables, consultez « Formulaires configurables » à la 
page 6-1.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Cheminements des candidatures.

2. Cliquez sur le cheminement des candidatures qui contient le bloc auquel vous souhaitez associer 
le formulaire configurable. 
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3. Dans la section Agencement des pages, cliquez sur le bloc d'information auquel vous souhaitez 
associer le formulaire configurable. 

4. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés.

5. Dans la liste « Utiliser ce formulaire dans ce cheminement de candidature », sélectionnez le 
formulaire configurable pertinent.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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Activer le cheminement Invitation à s'identifier 

Le message courriel d'une Invitation à s'identifier, duquel vous accédez au cheminement de 
l'Invitation à s'identifier, est utilisé exclusivement pour faire le suivi d'information EEO. L'organisation 
du client peut personnaliser le message de façon à ce que ce message soit envoyé seulement 
lorsqu'un candidat atteint un état précis lors du processus de sélection. Par exemple, une 
organisation pourrait demander à un candidat de fournir de l’information EEO manquante 
seulement lorsqu'il atteint l’étape de la deuxième entrevue. 

Pour déclencher l'Invitation à s'identifier : 

1. Activez le cheminement Invitation à s'identifier (ISI).

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Paramètres généraux des 
sections Carrières > Invitation à s'identifier activée [cliquez Modifier].

2. Sélectionner l'événement (État) qui va déclencher l'Invitation à s'identifier. Vous spécifierez ainsi 
l'état d'embauche auquel l'invitation à s'identifier sera associée.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Configuration > Configuration générale > 
Règlements > É.-U. (EEO Affirmative) > Recueillir l'information EEO/Affirmative Action 
lorsqu'une candidature atteint l'état sélectionné aux É.-U.

3. Activer le message d'Invitation à s'identifier (ISI).

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Correspondance > cliquez sur Invitation à s'identifier 
(ISI) > Onglet Propriétés [sélectionnez Actif dans la liste des états]

4. Vérifiez le cheminement de candidature. S'assurer que le bloc Diversité est sélectionné.    Pour 
plus de renseignements sur les cheminement de candidature, voir « Créer un cheminement de 
candidatures » à la page 5-5.
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Renseignements importants concernant les blocs de 
cheminement de candidatures

Candidature anonyme
Lors d'une mise en candidature, les candidats ont la possibilité de le faire de façon anonyme, soit 
sans fournir de renseignements personnels. Dans un tel cas, les champs d'identification personnelle 
sont grisés, indiquant qu'ils n'ont pas à être remplis. Les données obligatoires pour effectuer une 
candidature anonyme sont le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse de courriel et la 
localisation.

Pour activer la fonction de candidature anonyme, vous devez activer le paramètre : Permettre les 
candidatures anonymes.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures 
[sélectionnez un cheminement dans la liste] > section Agencement des pages [cliquez sur le lien 
Information personnelle sur le candidat] > section Propriétés [cliquez sur Modifier]

Il est possible d'autoriser les candidatures anonymes en activant le paramètre : Inclure les candidats 
dont l'identification est manquante dans la liste des candidatures et dans les résultats de recherche 
de candidats (ne s'applique pas à la recherche rapide).

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Configuration > Configuration générale > Processus > 
Sélection des candidats > Affichage

Bloc Signature électronique
Il n'y a aucune restriction quant à l'emplacement du bloc Signature électronique. Il est toutefois 
conseillé de placer ce bloc à la fin du cheminement pour vous assurer que le candidat a saisi toutes 
les informations nécessaires avant de signer sa demande de manière électronique.

De plus, les utilisateurs pourront afficher les informations relatives à la signature électronique si la 
permission suivante est activée : Voir l'information du bloc « Signature électronique ».

Chemin d'accès : Administrator WebTop > SmartOrg > Liste des types d'utilisateurs [sélectionnez un 
type d'utilisateur] > onglet Candidats > section Renseignements sur les candidats

Un candidat qui a rempli une candidature de façon anonyme peut 
en tout temps la personnaliser en fournissant les informations 
personnelles manquantes. Cependant, cette candidature ne pourra 
plus redevenir anonyme. 
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Grille des disponibilités (pour les postes à taux horaire)
La grille des disponibilités est uniquement activée par défaut pour les demandes de personnel 
destinées à des étudiants ou à des employés à taux horaire. Les disponibilités sont enregistrées dans 
le profil. Ainsi, une fois cette information fournie dans une candidature, elle s'affichera par la suite 
par défaut dans toutes les candidatures subséquentes. Pour l'embauche de professionnels ou de 
cadres, la grille des disponibilités ne s'affiche pas.

La grille affiche toujours toutes les journées de la semaine et cinq périodes de travail. Il n'est pas 
possible de supprimer une journée, ni une période, de la grille. Les cinq périodes par défaut sont : 
Matin, Midi, Après-midi, Soir, Nuit.

Il n'est pas possible de retirer une journée ou une période de la grille.

Les libellés de la grille sont standards pour les recruteurs et les gestionnaires, mais peuvent être 
configurés pour les candidats selon le cheminement de candidatures.

Bloc Conditions de travail
Le bloc Conditions de travail n'est offert que pour les postes destinés à des étudiants ou à des 
employés à taux horaire.

Bloc Références
Le bloc Références peut uniquement afficher des champs standards. Aucun champ configurable ne 
peut être ajouté. 

Bloc Certifications
Le bloc Certifications peut uniquement afficher des champs standards. Aucun champ configurable 
ne peut être ajouté. 

Il est conseillé d'activer le bloc Certifications lorsque ce type de données est important. Par exemple, 
pour les entreprises de soins de santé, de services financiers et de consultants.

Bloc Vérification des antécédents
Il est convenu que les données fournies pour la vérification des antécédents ne sont destinées qu'à 
cet usage exclusif. Si les politiques de votre entreprise prévoient uniquement la vérification des 
antécédents d'un type de candidats particulier ou des candidats embauchés seulement, l'utilisation 
d'un tel bloc n'est sans doute pas nécessaire pour tous les candidats. Toutefois, si vous utilisez un 
processus de sélection accéléré et que tout délai dans le collecte des données pourrait nuire, il est 
conseillé de demander à tous les candidats de fournir les données nécessaires à la vérification des 
antécédents.

En règle générale, il est préférable de placer les blocs relatifs à la vérification des antécédents au 
début de la candidature afin d'exclure le plus tôt possible les candidats qui ne désirent pas fournir ce 
type de renseignements, évitant du coup la saisie inutile de données. Puisque les règlements en 
matière de vérification des antécédents diffèrent d'un endroit à l'autre, la définition de déclarations 
spécifiques à certaines localisations permet aux candidats de mieux comprendre ce qu'on leur 
demande.
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Bloc Sélection
Pour des raisons de sécurité, les candidats doivent entrer une nom d'utilisateur et un mot de passe 
pour pouvoir se connecter au système et remplir une évaluation. Le courriel envoyé aux candidats 
présente un lien permettant d'accéder directement à la page de connexion. 

Bloc Suivi de la prospection
Les administrateurs de système peuvent spécifier si le bloc Suivi de la prospection peut être vu par les 
candidats si la source est pré-remplie. Ce serait le cas, par exemple, lorsque le code de la source fait 
partie de l'URL qui redirige les candidats vers une section Carrières à partir d'un site d'offres d'emploi.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures 
[sélectionnez un cheminement contenant le bloc Suivi de la prospection-poste] [cliquez sur le bloc 
Suivi de la prospection] > Modifier

L'option suivante est disponible dans les propriétés du bloc Suivi de la prospection d'un cheminement 
de candidature : Masquer le bloc « Suivi des sources » s'il est pré-rempli.

Lorsque ce paramètre est à Oui, les candidats ne voient pas le bloc Suivi des sources dans le 
cheminement de candidature ou dans la page sommaire s'il est pré-rempli. Activez cette option si 
vous ne désirez pas permettre aux candidats de modifier la valeur.

Lorsque ce paramètre est à Non, le bloc Suivi des sources s'affiche. Par défaut, cette option est à 
Non.
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Description de la page Formulaires configurables

Taleo Enterprise Edition vient accompagné de formulaires par défaut pouvant être utilisés dans les 
cheminements de candidatures des sections Carrières. Vous avez la possibilité de modifier ces 
formulaires par défaut ou d'en créer de tout nouveau et d'en personnaliser la disposition, les libellés 
et le texte d'aide. Des formulaires configurables peuvent être créés pour chacun des blocs de 
cheminements de candidatures suivants :

• Profil de base
• Conditions de travail
• Certifications
• Formation
• Consentement à la vérification des antécédents - Information générale
• Consentement à la vérification des antécédents -Historique des lieux de résidence
• Consentement à la vérification des antécédents - Expérience militaire
• Références
• Signature électronique
• Information personnelle du candidat
• Information personnelle du candidat - Agence
• Information personnelle de l'auteur de la recommandation
• Expérience professionnelle

Il est possible de créer plusieurs formulaires configurables pour un même bloc. Par exemple, on 
pourrait créer trois formulaires configurables différents pour les références.

Pour accéder à la page Formulaires configurables, cliquez sur Formulaires configurables dans la 
page Configuration des sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les formulaires selon différents critères (par exemple : code, 
nom, état, langue ).
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Le lien Créer permet de créer un nouveau formulaire configurable. Voir « Créer un formulaire 
configurable » à la page 6-5. 

Dans la liste Formulaires configurables, l'icône dans la première colonne indique dans quelle(s) 
langue(s) un élément est activé. Si un élément est unilingue, une abréviation de la langue est 

affichée. Par exemple, EN pour « English ». Si un élément est multilingue, l'icône   est affichée. 
Lorsque la souris survole cette icône, les langues dans lesquelles l'élément est disponible sont 
affichées.

De plus, dans la liste Formulaires configurables, le code, le nom et le type de formulaire (par 
exemple, Profil de base, Conditions de travail, Certifications, etc.) et l'état du formulaire configurable 
sont présentés. Pour plus de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, le lien Aperçu permet d'afficher un aperçu du formulaire configurable. Le 
bouton Supprimer permet de supprimer un formulaire configurable précis et le bouton Dupliquer 
permet de copier un formulaire configurable existant.  Les boutons Désactiver et Activer permettent, 
quant à eux, de désactiver ou d'activer un formulaire configurable . Dès qu'un élément est activé, il 
peut être utilisé. Tout élément désactivé ne peut plus être utilisé. Voir « États » à la page 1-8.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de formulaires configurables affichés dans la page 
ainsi que le nombre total de disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-14 de 83 ». Si la 
liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 6-3 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 6 - Formulaires configurables
Afficher les informations relatives à un formulaire 
configurable

Pour accéder à un formulaire configurable, cliquez sur le nom du formulaire qui vous intéresse dans 
la page Formulaires configurables.

La page d'édition du formulaire configurable présente les propriétés  (code, nom, description) et le 
contenu du formulaire.

Pour de plus détails sur la création de formulaires configurables, consultez « Créer un formulaire 
configurable » à la page 6-5.

Pour plus de précisions sur les éléments figurant dans la page d'édition d'un formulaire configurable, 
comme la boîte à outils, le sélecteur de champs, consultez « Description de la page d'édition 
Formulaire configurable » à la page 6-10.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.
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Créer un formulaire configurable  

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Formulaires configurables

Les administrateurs de système peuvent créer des formulaires configurables qui seront inclus dans 
certains blocs de cheminements de candidatures (voir « Associer un formulaire configurable à un 
bloc du cheminement de candidatures » à la page 6-10). 

Pour configurer les formulaires d'une page spécifique d'un cheminement de candidatures, il est 
important de connaître tout d'abord le nombre de pixels disponible. Il faut en plus tenir compte de 
certains autres éléments, comme l'espace vierge à la gauche du premier champ et celui à la droite 
du dernier champ, la largeur en pixel des champs et des libellés, de même que l'espace entre 
chaque champ et le volet d'aide. Pour de plus amples renseignements, consultez « Cheminement de 
candidatures - Modifications aux formulaires » à la page 11-15.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 6-5 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 6 - Formulaires configurables
Dans notre exemple, nous allons créer un nouveau formulaire configurable destiné au bloc des 
références. Pour afficher le bloc Références dans une section Carrières, vous devez d'abord créer le 
formulaire suivant : 

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Formulaires configurables. 

2. Cliquez sur Créer. Le Sélecteur de type de formulaire s'affiche.

Formulaire Références dans une section Carrières

Formulaire Références créé via la fonction Formulaires configurables
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3. Sélectionnez le type de formulaire que vous souhaitez créer. Les types de formulaires possibles 
sont les suivants :

• Profil de base
• Conditions de travail
• Certifications
• Formation
• Consentement à la vérification des antécédents - Information générale
• Consentement à la vérification des antécédents -Historique des lieux de résidence
• Consentement à la vérification des antécédents - Expérience militaire
• Références
• Signature électronique
• Information personnelle du candidat
• Information personnelle du candidat - Agence
• Information personnelle de l'auteur de la recommandation
• Expérience professionnelle

4. Si vous voulez créer un formulaire à partir de celui fourni par défaut par Taleo, cochez la case 
Utiliser le modèle par défaut. 

5. Cliquez sur Créer. La page Formulaire configurable s'affiche. 

6. Sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez créer le formulaire. Pour configurer une 
nouvelle langue, cliquez sur Configurer. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Langues 
disponibles. Cochez la case Utilisée de chaque langue que vous souhaitez activer. Cliquez sur 
Enregistrer. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8.

7. Entrez ensuite un code, un nom et une description du formulaire à créer. Ces champs sont 
obligatoires.

8. Procédez à la création du formulaire. 

8a) Pour ajouter une section, placez le curseur dans une section existante et cliquez sur 
dans la Boîte à outils. Une nouvelle section portant le nom Titre de section par défaut 

est alors insérée dans le formulaire, juste sous la section dans laquelle se trouvait votre 
curseur. 

8b) Pour modifier le titre par défaut, cliquez sur le Titre de section par défaut que vous 
souhaitez modifier et apportez la modification dans la section Propriétés de l'élément 
sélectionné.

Cliquez ailleurs dans la page pour voir le nouveau titre

Infobulle Insérez une brève description du champ.
Style CSS Entrez les directives relatives aux feuilles de style en cascade, 

version 2.0.
Valeur Utilisez les options de l'éditeur HTML pour formater le texte.
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.

8c) Pour ajouter un tableau, placez le curseur dans la section où vous voulez l'insérer et cliquez 

sur dans la Boîte à outils. Un tableau contenant deux colonnes et cinq rangées est 
alors inséré à l'endroit désiré. Voir « Boîte à outils » à la page 6-10. 

8d) Pour modifier le tableau, utilisez les différentes options de la Boîte à outils. Voir « Boîte à 
outils » à la page 6-10.

8e) Pour ajouter une rangée, placez le curseur dans une rangée et cliquez sur pour insérer 

la rangée au-dessus de la rangée sélectionnée ou sur pour l'insérer sous celle 
sélectionnée.

Pour vous assurer que l'ordre de navigation dans le formulaire 
correspond à celui désiré et qu'il s'effectue bien de gauche à droite, et 
de haut en bas :
Placez chaque champ dans une cellule distincte (au lieu de mettre 
plusieurs champs dans une même cellule).   
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8f) Pour ajouter un champ, sélectionnez un champ dans le Sélecteur de champs et glissez-le 
jusque dans la section désirée sous Contenu de la page. La liste des champs disponibles 
est fonction du type de formulaire sélectionné. 

8g) Pour personnaliser un champ, il suffit de cliquer sur un champ dans le formulaire et de le 
modifier dans la section Propriétés de l'élément sélectionné à l'aide des options offertes. 
Pour de plus amples renseignements, consultez « Propriétés de l'élément sélectionné » à la 
page 6-13.  

8h) Pour supprimer un élément, utilisez l'icône de la Boîte à outils.

9. Cliquez sur Enregistrer. Le formulaire nouvellement créé figure alors dans la liste Formulaires 
configurables à l'état d'ébauche.

L'activation d'un élément se fait toujours en cliquant sur Activer. 
Tout élément actif peut être utilisé. 

Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez également consulter la section : « Description de la 
page d'édition Formulaire configurable » à la page 6-10.
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Associer un formulaire configurable à un bloc du 
cheminement de candidatures

Une fois le formulaire configurable créé, vous pouvez l'associer à un bloc de cheminement de 
candidatures. Pour de plus amples renseignements, consultez « Associer un formulaire configurable 
à un bloc du cheminement de candidatures » à la page 5-16.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures

Description de la page d'édition Formulaire configurable

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Formulaires configurables

La page d'édition Formulaire configurable présente les options suivantes :

Langue

Ce champ vous permet de sélectionner la langue de rédaction du formulaire. Voir « Configuration 
des langues » à la page 1-8.

Boîte à outils

La Boîte à outils permet d'effectuer toute une panoplie d'actions, telles que l'ajout de rangées et de 
colonnes, la fusion et le fractionnement de cellules, la suppression d'éléments, etc.

Icône Description
Icône permettant d'insérer une rangée sous la rangée sélectionnée. Pour ce 
faire, positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. La 
nouvelle rangée est alors insérée à la suite de la rangée sélectionnée.
Icône permettant d'insérer une rangée au-dessus de la rangée sélectionnée. 
Pour ce faire, positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. 
La nouvelle rangée est alors insérée juste avant celle que vous aviez 
sélectionnée.
Icône permettant de supprimer la rangée sélectionnée. Pour ce faire, 
positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. La rangée en 
question est alors supprimée.
Icône permettant d'ajouter une colonne à la droite de celle sélectionnée. Pour 
ce faire, positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. Une 
nouvelle colonne est alors insérée à la droite de celle sélectionnée.
Icône permettant d'ajouter une colonne à la gauche de celle sélectionnée. 
Pour ce faire, positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. 
Une nouvelle colonne est alors insérée à la gauche de celle sélectionnée.
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Icône permettant de supprimer la colonne sélectionnée. Pour ce faire, 
positionnez le curseur dans une rangée et cliquez sur cette icône. La colonne 
en question est alors supprimée.
Icône permettant de fusionner la cellule sélectionnée à celle qui est à sa droite. 
Pour ce faire, positionnez le curseur dans une cellule et cliquez sur cette icône. 
La cellule sélectionnée est alors fusionnée à celle qui était à sa droite.
Icône permettant de fractionner une cellule en deux colonnes. Pour ce faire, 
positionnez le curseur dans une cellule et cliquez sur cette icône. La cellule en 
question est alors fractionnée en deux colonnes.
Icône permettant de fusionner la cellule sélectionnée à celle qui se trouve juste 
en-dessous. Pour ce faire, positionnez le curseur dans une cellule et cliquez sur 
cette icône. La cellule sélectionnée est alors fusionnée à celle qui était juste en-
dessous.
Icône permettant de fractionner une cellule en deux rangées. Pour ce faire, 
positionnez le curseur dans une cellule et cliquez sur cette icône. La cellule en 
question est alors fractionnée en deux rangées.
Icône permettant d'insérer du texte dans la cellule sélectionnée. Pour ce faire, 
positionnez le curseur dans une cellule et cliquez sur cette icône. Le texte 
Valeur par défaut du champ de saisie s'affiche alors dans la cellule. Pour 
modifier ce texte, utilisez les options de l'éditeur HTML dans la section 
Propriétés de l'élément sélectionné :
Infobulle : insérez une brève description du champ.
Style CSS : entrez les directives relatives aux feuilles de style en cascade, 
version 2.0.
Valeur : utilisez les options de l'éditeur HTML pour formater le texte. 
Icône permettant d'insérer un tableau dans une cellule et une section. Vous 
pouvez insérer un tableau dans une cellule d'une section. 

Icône permettant d'insérer une section. Pour modifier le titre d'une section, 
cliquez sur le Titre de section par défaut que vous souhaitez modifier et 
apportez la modification dans la section Propriétés de l'élément sélectionné. 
Infobulle : insérez une brève description du champ.
Style CSS : entrez les directives relatives aux feuilles de style en cascade, 
version 2.0.
Valeur : utilisez les options de l'éditeur HTML pour formater le texte. 
Cliquez ailleurs dans la page pour voir le nouveau titre.
Icône permettant de supprimer l'élément qui est sélectionné dans une cellule.

Icône Description
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Sélecteur de champs

Le Sélecteur de champs présente la liste des champs prédéfinis et des champs configurables pouvant 
être ajoutés au formulaire. La fonction « glisser-déplacer » permet de facilement positionner les 
champs à l'endroit voulu dans la section Contenu de la page.

Contenu de la page

La section Contenu de la page est l'endroit où vous pouvez ajouter des sections et des tableaux dans 
le formulaire.
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Propriétés de l'élément sélectionné

La section Propriétés de l'élément sélectionné est l'endroit où vous pouvez configurer les champs 
ajoutés au formulaire.   

Propriétés de l'élément 
sélectionné Description

Champ lié Source à laquelle le lien est lié. La valeur qui s'affiche 
dans ce champ correspond à la valeur à laquelle est 
associé l'élément (cette valeur est celle disponible dans 
la liste du Sélecteur de champs.) Par exemple, le 
champ Boni Annuel est lié à AssignmentOfferForForm/
AnnualBonus.
La valeur du Champ lié n'est pas modifiable.

Type de champ Ce champ permet de choisir le type de champ à partir 
d'une liste de valeurs valides. Voici des exemples : Texte 
en lecture seule, Zone de texte, Format RTF, Saisie de 
date, Listes déroulantes, Case à cocher, etc.

Style CSS Directives relatives aux feuilles de style en cascade, 
version 2.0. Il est important d'entrer des instructions 
valides. Par exemple, pour mettre le texte en gras et 
rouge, avec une bordure jaune, vous devez spécifier les 
instructions suivantes :
color: red; font-weight:bold; border:1px solid yellow.
Ce style remplace celui défini dans la thématique de la 
section Carrières. Si aucune instruction n'est saisie, le 
style utilisé sera celui défini dans la thématique de la 
section Carrières.

Libellé de style CSS Ce style remplace celui défini dans la thématique de la 
section Carrières. Si aucune instruction n'est saisie, le 
style utilisé sera celui défini dans la thématique de la 
section Carrières.
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Instructions de style CSS Ce style remplace celui défini dans la thématique de la 
section Carrières. Si aucune instruction n'est saisie, le 
style utilisé sera celui défini dans la thématique de la 
section Carrières.

Obligatoire Indique (par la sélection de Oui ou Non) s'il faut 
obligatoirement remplir ce champ. Lorsqu'un champ 
est obligatoire, son nom est précédé d'un carré rouge.

Accès Indique s'il s'agit d'un champ modifiable ou en lecture 
seule. Lorsque le champ est disponible en mode de 
lecture seulement, aucune modification n'est possible. 
La valeur par défaut est Modifiable.

État Indique s'il s'agit d'un champ activé ou désactivé 
(champ grisé ou non). L'utilisation de ce champ est 
dépendante de la valeur sélectionnée dans le champ 
Accès.
Accès Modifiable + état Activé = champ modifiable 

Accès Lecture seule + état Activé =  

Accès Lecture seule + état Désactivé =  

Accès Modifiable + état Désactivé = champ non 
modifiable 

Taille du champ Indique le nombre maximum d'éléments pouvant 
s'afficher dans une liste déroulante. La taille du champ 
est utilisé pour les champs à sélection multiple. La 
valeur par défaut est 1. 
Par exemple, si la taille du champ est 2, la liste 
affichera 2 valeurs.

Propriétés de l'élément 
sélectionné Description
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Masque de saisie Format de la valeur de la saisie. La syntaxe suivante 
doit être respectée :
9 = n'importe quel chiffre
a = n'importe quelle lettre
n = n'importe quel chiffre ou lettre
| = opérateur logique OU
\9 = le chiffre 9
\a = la lettre a
\n = la lettre n 
\| = le caractère | 
Tout autre symbole = le symbole en question (y 
compris l'espace)

Les formats valides pour le numéro d'assurance sociale 
(ou de sécurité sociale) et les codes postaux (ou Zip) 
sont les suivants : 

NAS : 999-99-9999
Code ZIP (États-Unis) : 99999|99999-9999
Code postal (Canada) : a9a9a9|a9a 9a9|a9a-9a9

Note : Assurez-vous de ne pas insérer d'espace avant 
ou après l'opérateur logique |. Par exemple, il ne faut 
pas entrer 99999 | 99999-9999

Propriétés de l'élément 
sélectionné Description
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Comportement du lien Sélectionner dans les Formulaires 
configurables.

Au moment de créer un formulaire configurable, certains champs peuvent être accompagnés d'un 
lien Sélectionner donnant accès à une fenêtre de sélection. Ces champs sont :

• Employeur/Autre Employeur
• Poste/Autre Poste
• Établissement/Autre Établissement
• Programme/Autre Programme
• Certification/Autre Certification
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Configuration > Configuration Générale > Champs > 
Candidat

Champ Texte
Lien Sélectionner

Le comportement de ces champs varie selon leur configuration. Les champs Établissement et Autre 
établissement sont présentés à titre d'exemple.

Si une valeur disponible dans le système est sélectionnée (via le lien Sélectionner) ou entrée, la 
valeur est enregistrée dans le champ primaire (c'est-à-dire, Employeur, Poste, Établissement  et 

Champs Section 
Carrières

Comportement

Établissement Disponible Un champ texte et le lien Sélectionner 
apparaissent dans la section Carrières.Autre 

Établissement
Disponible

Établissement Non disponible Aucun champ Texte et aucun lien Sélectionner 
n'apparaissent dans la section CarrièresAutre 

Établissement
Non disponible

Établissement Disponible Un champ texte et le lien Sélectionner 
apparaissent dans la section Carrières. 
Toutefois, si la valeur entrée dans ce champ n'est 
pas disponible dans le système, (valeur 
personnalisée), la valeur ne sera pas acceptée et 
un message d'erreur apparaîtra. 

Autre 
Établissement

Non disponible

Établissement Non disponible Un champ Texte apparaît dans la section 
Carrières Le lien Sélectionner est affiché en 
fonction du type de champ sélectionné dans 
Propriétés de l'élément sélectionné dans l'éditeur 
de formulaire configurable :

• Le lien Sélectionner est affiché si le champ 
« Suggestion » est sélectionné.

• Le lien Sélectionner n'est pas affiché si le 
type de champ « Saisie de donnée »  est 
choisi.

Autre 
Établissement

Disponible
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Certification). Si la valeur n'est pas disponible dans le système,  (valeur personnalisée) la valeur est 
enregistrée dans le champ « Autre » (c'est-à-dire Autre employeur, Autre fonction, etc.).

Si le champ primaire n'est pas disponible, la valeur est enregistrée dans le champ « Autre ». Si le 
champ « Autre » n'est pas disponible, le candidat ne pourra pas sauvegarder la valeur personnalisée.

Au moment de créer un formulaire configurable, si seul le champ « Autre » est disponible le type de 
champ proposé sous la section Propriétés de l'élément sélectionné sera « Saisie de texte »  (pas « 
Suggestion » ) Dans l'exemple suivant, Établissement n'est pas disponible et Autre Établissement est 
disponible. Ainsi, le type de champ est « Saisie de texte ». 

Notez que les formulaires personnalisés doivent être édités pour pouvoir avoir ce comportement. Si 
vous utilisez encore le type de champ « Suggestion », le lien Sélectionner sera affiché, mais la valeur 
sera enregistrée correctement dans le champ « Autre ».
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Description de la page Liste de questionnaires sur la 
diversité.

Taleo fournit des questionnaires sur la diversité standard pour le Canada et les États-unis, c'est-à-dire 
les questionnaires EEO1, EEO2a, EEO2b et EE . Les clients peuvent configurer ces questionnaires 
standard et également créer des questionnaires sur la diversité personnalisés.

Principaux avantages :

• Les clients disposent d'une méthode leur permettant de répondre aux réglementations et 
exigences de conformité de leur pays. Les données sur la diversité sont recueillies selon la 
localisation de la demande de personnel, permettant la cueillette d'informations de plusieurs 
pays dans une même section Carrières.

• Les clients ont la possibilité d'adapter les instructions et les questions en fonction de chaque pays. 
Des questions standard configurables sont disponibles, permettant la production de rapports 
faisant état de données spécifiques telles le sexe, pour tous les pays. 

• Toutes les données sont présentées dans un format standard, sans distinction de lieu.

Pour accéder à la page Liste de questionnaires sur la diversité, cliquez sur Questionnaires sur la 
diversité de la page Configuration des sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les questionnaires sur la diversité selon différents critères (par 
exemple, le code ou le nom).

Le lien Créer permet de créer un nouveau questionnaire sur le diversité. Voir « Créer un 
questionnaire personnalisé sur la diversité » à la page 7-8. 

La liste des questionnaires présente le code, le nom, la localisation, la version et l'état du 
questionnaire. Pour plus de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.
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Dans la colonne Actions, le bouton Supprimer permet de supprimer un questionnaire spécifique.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de questionnaires sur la diversité affichés dans la 
page ainsi que le nombre total de questionnaires disponibles dans votre organisation.  Par exemple, 
« 1-9 de 9 ». Si la liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême 
droite.

Consulter l'information au sujet d'un questionnaire sur la 
diversité

Pour accéder à un questionnaire sur la diversité, cliquez sur le nom du questionnaire depuis la page 
Liste de questionnaires sur la diversité.

La page Questionnaire affiche les propriétés du questionnaire sélectionné (code, état, version et si 
les réponses sont obligatoires), les localisations ainsi que les questions du formulaire.  
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Pour plus d'informations sur la façon de modifier les propriétés d'un questionnaire, pour ajuter une 
localisation ou pour créer des questions, consultez « Créer un questionnaire personnalisé sur la 
diversité » à la page 7-8.

Le champ destiné à la sélection de la langue permet d'afficher un élément dans une langue 
spécifique. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.

Questions disponibles pour le questionnaire sur la diversité canadien EE :

Questions disponibles pour le questionnaire sur la diversité américain EEO1 :
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Questions disponibles pour le questionnaire sur la diversité américain EEO2a :

Questions disponibles pour le questionnaire sur la diversité américain EEO2b :

Vétéran invalide Un vétéran de l'armée américaine de terre, de l'air ou de la marine 
ayant droit à une indemnisation (ou aurait droit à une 
indemnisation s'il ne recevait pas une pension de retraite militaire) 
en vertu des lois régies par le secrétaire des Anciens combattants.
OU
Toute personne libérée d'une fonction active en raison d'une 
invalidité reliée à la fonction. 

Autre type de vétéran 
protégé

Tout vétéran ayant servi dans une fonction active de l'armée 
américaine  de terre, de l'air ou de la marine au cours d'une guerre 
ou d'une campagne ou expédition pour laquelle une insigne de 
campagne a été autorisée en vertu des lois régies par le 
département de la Défense.
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Modifier les questionnaires sur la diversité standard de 
Taleo

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Questionnaires sur la diversité

Les administrateurs de système peuvent modifier les questionnaires sur la diversité standard pour le 
Canada et les États-Unis fournis par Taleo, soit EEO1, EEO2a, EEO2b et EE. 

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Questionnaires sur la diversité.

2. Dans la Liste de questionnaires sur la diversité, cliquez sur un questionnaire standard de Taleo, 
soit EEO1, EEO2a, EEO2b et EE.

3. Cliquez sur Modifier pour changer les propriétés du questionnaire et les localisations auxquelles 
est associé le questionnaire.  

3a) Vous pouvez modifier le nom, l'état et l'option Réponses obligatoires.

3b) Vous pouvez enlever ou ajouter des localisations. Pour enlever une localisation, cliquez sur 
le bouton Enlever. Pour ajouter une localisation, cliquez sur Ajouter, sélectionnez une 
localisation et cliquez sur Sélectionner.

3c) Vous pouvez modifier la description du questionnaire.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Cliquez sur Réordonner pour réordonner les questions. Voir « Réordonner les questions » à la 
page 7-10.

Modifier les questions
1. Dans la page Questionnaire, cliquez sur une question.

2. Cliquez sur Modifier pour changer les propriétés.

2a) Vous pouvez changer l'état de la question.

2b) Vous pouvez modifier la formulation de la question.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Cliquez sur une question puis cliquez sur Réordonner pour réordonner les réponses de la 
question (voir « Réordonner les réponses » à la page 7-10).

Vétéran décoré d'une 
médaille des forces armées

Tout vétéran qui, en service dans une fonction active de l'armée 
américaine  de terre, de l'air ou de la marine, a participé à une 
opération militaire des États-Unis pour laquelle une médaille de 
service des Forces armées a été décernée en vertu du décret 
12985.

Vétéran récemment séparé Tout vétéran se situant dans la période triennale débutant à la date 
de la séparation ou de la libération du vétéran d'une fonction 
active dans l'armée américaine de terre, de l'air ou de la marine.
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Modifier les réponses 
1. Dans la page Questionnaire, cliquez sur Réordonner pour réordonner les réponses de la 

question (voir « Réordonner les réponses » à la page 7-10).

2. Cliquez sur Modifier pour modifier les réponses de la question. 

2a) Vous pouvez modifier la formulation de la réponse.

3. Cliquez sur Activer ou Inactiver si vous voulez que la réponse « Je ne souhaite pas fournir cette 
information » soit disponible ou pas dans les choix possibles de réponses. Par défaut, la réponse 
« Je ne souhaite pas fournir cette information » est activée et ainsi est affichée.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Créer un questionnaire personnalisé sur la diversité 

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Questionnaires sur la diversité

Les administrateurs de système peuvent créer des questionnaires sur la diversité à partir de zéro.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Questionnaires sur la diversité.

2. Dans la Liste de questionnaires sur la diversité, cliquez sur Créer. L’Assistant de création de 
questionnaires s’ouvre.

3. Spécifiez si vous désirez créer un questionnaire qui correspond à une localisation en particulier 
(spécifique), ou qui correspond à toutes les localisations (générique).   

3a) Pour créer un questionnaire générique, cochez l'option Générique et cliquez ensuite sur 
Continuer.

3b) Pour créer un questionnaire spécifique, cliquez sur Spécifique puis cliquez sur Ajouter pour 
ouvrir le Sélecteur de localisations. Sélectionnez une ou plusieurs localisations, cliquez sur 
Sélectionner puis cliquez sur Continuer. (Dans le Sélecteur de localisations, l'arborescence 
des localisations est disponible pour pouvoir sélectionner avec précision à quelle 
localisation le questionnaire devrait s'appliquer).  Un questionnaire peut être utilisé pour 
une province ou un état en particulier ou pour tout un pays au complet, selon sa spécificité 
et son association à une localisation. 

4. Fournissez les données demandées.

4a) Sélectionnez la langue du questionnaire.

4b) Attribuez un code et un nom au questionnaire. Ces champs sont obligatoires.

4c) Spécifier si les réponses aux questions sont obligatoires ou non.

4d) Entrez une description du questionnaire dans l'éditeur HTML prévu à cette fin.

5. Cliquez sur Terminer. 

Créer des questions 
Il ne vous reste qu'à ajouter les questions désirées au questionnaire. Dans notre exemple, nous 
allons procéder à la création d'une question portant sur l'origine ethnique.

1. Dans la Liste de questionnaires sur la diversité, cliquez sur le formulaire que vous venez de créer.

2. Dans la section Questions, cliquez sur Créer.

3. Fournissez les données demandées.

3a) Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez créer la question.

3b) Entrez un code. Ce champ est obligatoire.
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3c) Sélectionnez le format de la réponse souhaitée.

3d) Sélectionnez le type de question. Les types de questions possibles sont :

3e) Précisez si le choix de réponses se fera par le biais de boutons radio, d'une liste déroulante 
ou de cases à cocher. 

3f) Saisissez votre question.

3g) Cliquez sur Continuer.

Créer des réponses aux questions
Vous devez maintenant ajouter les réponses possibles à votre question. Dans notre exemple, nous 
allons créer des réponses pour la question relative à l'origine ethnique.

1. Dans la page Assistant de création de questions, sélectionnez la langue dans laquelle vous 
désirez créer la réponse.

2. Entrez les réponses possibles dans l'espace figurant sous la colonne Réponse. Par exemple, une 
réponse possible pourrait être Français.

3. Sous la colonne Type, sélectionnez le type de réponse. Cette donnée est particulièrement utile 
lors de la production de rapports. Si vous voulez permettre aux candidats de ne pas fournir de 
réponse à une question, sélectionnez la valeur Non divulgué.

4. Si vous voulez offrir plus de choix de réponse, cliquez de nouveau sur le lien Créer.  Une ligne 
supplémentaire s'affichera pour vous permettre de préciser une autre réponse.

5. Une fois toutes les réponses spécifiées, cliquez sur Terminer.

À réponse 
unique

Un choix de plusieurs réponses est offert, mais une seule réponse 
peut être sélectionnée. 

À réponses 
multiples

Un choix de plusieurs réponses est offert et plus d'une réponse peut 
être sélectionnée. 

Ethnie
Race
Sexe
Vétéran
Vétéran handicapé
Handicapé
Autochtone
Minorité visible
Situation militaire
Religion
Situation familiale
Orientation sexuelle
Appartenance politique
État matrimonial
Question - Type 15 à 
25
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Réordonner les questions
Si vous le désirez, vous pouvez réorganiser l'ordre d'affichage des questions dans le questionnaire.

1. Dans la page Questionnaire, cliquez sur le lien Réordonner figurant à côté de Questions. La 
page Réordonner les questions s'affiche.

2. Modifiez l'ordre des questions à l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Réordonner les réponses
Si vous désirez réorganiser l'ordre d'affichage des réponses dans le questionnaire :

1. Dans la page Questionnaire, cliquez sur le lien Réordonner figurant à côté de Réponses.  La 
page Réordonner les réponses s'ouvre.

2. Modifiez l'ordre des réponses comme bon vous semble à l'aide des flèches vers le haut ou vers le 
bas.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois que toutes les questions ont été ajoutées au questionnaire et que le questionnaire a été 
vérifié et validé, il ne vous reste qu'à l'activer.

Pour les questions a réponse unique :
• Au départ, lorsqu'un candidat voit une question portant sur la 

diversité, la réponse « Non spécifié » s'affiche dans le sélecteur. 
Cette réponse demeure affichée jusqu'à ce que le candidat 
choisisse une autre réponse. Dès que le candidat a fait un 
choix, la valeur « Non spécifié » n'est plus disponible. Le 
système ne considère pas la réponse comme étant valide et le 
recruteur peut modifier la réponse du candidat.

• Si un candidat ne répond pas aux questions portant sur la 
diversité et que le bloc Diversité est configuré pour permettre 
les réponses sur une base volontaire, les recruteurs ayant les 
permissions appropriées peuvent fournir les réponses.

L'activation d'un élément se fait toujours en cliquant sur Activer. 
Tout élément
actif peut être utilisé.
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Description de la page Types de questions de diversité

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Types de questions

Les administrateurs de système ont accès à des questions standard sur la diversité fournies par Taleo 
mais ils ont également la possibilité de créer de nouveaux types de questions qui seront disponibles 
aux utilisateurs qui créent ou modifient des questionnaires sur la diversité.  

Si vous voulez créer des types de questions, il est recommandé d'utiliser les modèles de type de 
question (c'est-à-dire , QUESTION_TYPE_15 à QUESTION_TYPE_25) et de les personnaliser en 
fonction de vos besoins. Une fois ces modèles tous utilisés, vous pouvez créer plus de types de 
questions en utilisant le bouton Créer.

Pour accéder à la page Types de questions de diversité, cliquez sur Types de questions de la page 
Configuration des sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les question selon différents critères (par exemple, le code ou le 
nom).

Le lien Créer permet de créer un type de question. Voir « Créer un type de réponse possible » à la 
page 7-12. 

Dans la liste Types de questions, le code, le nom et l'état du type de question sont fournis. Pour plus 
de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, le bouton Supprimer permet de supprimer une question spécifique.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de types de questions affichés dans la page ainsi que 
le nombre total de questions disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-9 de 9 ». Si la 
liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.
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Modifier un type de question

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Types de questions 

1. Dans la page Types de questions de diversité, cliquez sur un type de question.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Modifiez le nom du type de question.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un type de réponse possible 

1. Dans la page Type de questions, cliquez sur Créer.

2. Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez créer la réponse.

3. Entrez un code.

4. Saisissez un nom.

5. Cliquez sur Enregistrer.

L'activation d'un élément se fait toujours en cliquant sur Activer. 
Tout élément
actif peut être utilisé.

Modifier un type de réponse

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Types de questions 

1. Dans la page Types de questions de diversité, cliquez sur un type de question.

2. Cliquez sur un type de réponse possible.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Modifier le nom du type de réponse.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Règles régissant l'édition des questionnaires sur la 
diversité

• Lorsqu'un questionnaire est à l'état d'ébauche, il est toujours possible de créer, de définir et 
même de supprimer des questions. 

• Avant d'activer un questionnaire sur la diversité, assurez-vous que les questions sont définies 
adéquatement. Le questionnaire, les questions et les réponses doivent être traduits dans toutes 
les langues supportées. 
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• Lorsqu'un questionnaire sur la diversité est actif, les modifications sont limitées. 
• Un questionnaire sur la diversité qui est actif ne peut être supprimé. Seuls les questionnaires à 

l'état d'ébauche peuvent être supprimés.
• Une seule version d'un questionnaire sur la diversité ne peut être activée par localisation. 
• Le nombre de questions par questionnaire sur la diversité est illimité, à condition qu'elles soient 

de type différent. Par conséquent, une seule question peut être définie pour chaque type de 
question possible. 

• Le code attribué au questionnaire sur la diversité doit être unique. 

Règles régissant l'édition des questions sur la diversité

• Toute question active ne peut être supprimée. Seules les questions à l'état d'ébauche peuvent être 
supprimées. 

• Toute question sur la diversité doit être associée à un type de question. 
• Une question et les réponses qui y sont associées doivent être traduites dans toutes les langues 

supportées avant de pouvoir être activées.
• Une question pour laquelle il a été précisé que la réponse était obligatoire doit présenter dans 

son choix une réponse du genre « Je préfère ne pas répondre à cette question ». 
• Le code attribué à la question doit être unique parmi toutes les questions d'un même 

questionnaire. 
• Les réponses possibles à une question doivent être associées à un type de réponse possible. 
• Un même type de réponse possible ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une même 

question. Si votre entreprise désire ajouter d'autres types de réponses que celles déjà offertes 
dans Taleo Enterprise Edition, communiquez directement avec le Service de soutien technique de 
Taleo.

Déclaration sur la diversité

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Déclarations

Une déclaration sur la diversité est en général associée à un questionnaire sur la diversité. Cette 
déclaration s'affiche juste avant l'affichage du questionnaire sur la diversité. Cette déclaration est 
gérée dans la section Déclarations de la page Configuration des sections Carrières et fonctionne de 
la même façon que les énoncés de confidentialité. Pour de plus amples renseignements, consultez « 
Déclarations » à la page 8-1.
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Exemple d'un bloc Diversité dans une section Carrières

Le bloc d'information portant sur la diversité contient une déclaration de même que les questions 
pertinentes.

Spécifique à un pays

Déclaration sur la diversité

Questions
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Description de la page des Déclarations

Grâce au module d'administration des sections Carrières, il vous est possible de créer des 
déclarations. Les déclarations possibles sont les suivantes :

• Énoncé de confidentialité
• Signature électronique
• Consentement de vérification des antécédents
• Diversité (EEO/EE)

Les déclarations peuvent être associées à des localisations, à des organisation et à des types de 
sections Carrières (par exemple, à l'interne, à l'externe ou portail d'agence). Les déclarations peuvent 
renfermer jusqu'à 16 000 caractères et supportent le formatage (paragraphes, soulignement, gras, 
italique et hyperliens). De plus, des traductions doivent être saisies pour chaque langue activée.

Pour accéder à la page Déclarations, cliquez sur Déclarations dans la page Configuration des 
sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

Le champ Préciser par permet de filtrer les déclarations selon divers critères (par exemple, par nom, 
description, type, etc.).

Le lien Créer permet de créer une nouvelle déclaration. Voir « Créer une déclaration » à la page 8-4. 

Dans la liste des Déclarations, l'icône dans la première colonne indique dans quelle langue un 
élément est activé. Si un élément est unilingue, une abréviation de la langue est affichée. Par 

exemple, EN pour « English ». Si un élément est multilingue, l'icône  est affichée. Lorsque la 
souris survole cette icône, les langues dans lesquelles l'élément est disponible sont affichées.

De plus, dans la listes des Déclarations, le code, le nom, le type (énoncé de confidentialité, signature 
électronique, consentement de vérification des antécédents, diversité) et l'état de l'énoncé sont 
fournis. Pour plus de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.
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Dans la colonne Actions, le bouton Supprimer permet de supprimer la déclaration correspondante, 
alors que le bouton Dupliquer permet de copier une déclaration.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de déclarations affichées dans la page ainsi que le 
nombre total de disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-9 de 9 ». Si la liste s'étend sur 
plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.

Afficher les informations relatives à une déclaration

Pour accéder à une déclaration, cliquez sur le nom de celle-ci dans la page Déclarations.

La page des Déclarations contient des propriétés (par exemple, code, nom) et des paragraphes, et 
peut être liée à des localisations, des organisations et des types de section Carrières. Pour de plus 
amples renseignements, consultez la section« Créer une déclaration » à la page 8-4.

La section Langues permet de voir un élément dans une langue spécifique et de créer un nouvel 
élément dans une langue. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.
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Créer une déclaration

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Déclarations

1. Dans la page Configuration de sections Carrières, cliquez sur Déclarations. La page 
Déclarations s'ouvre.

2. Cliquez sur Créer. Le Sélecteur de type de déclaration s'affiche.

3. Sélectionnez le type de déclaration que vous souhaitez créer et cliquez sur Enregistrer. 

4. Dans la page Nouvelle déclaration, entrez un code et un nom. Le champ Nom est obligatoire.

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Créer ou ajouter des paragraphes
L'étape suivante consiste à ajouter des paragraphes dans la déclaration. Vous avez le choix entre 
l'ajout de paragraphes existants ou la création de nouveaux paragraphes.

Pour ajouter un paragraphe existant :

1. Cliquez sur le lien Ajouter adjacent à Paragraphes. Le Sélecteur de paragraphe s'ouvre.

2. Sélectionnez le paragraphe de votre choix et cliquez sur Sélectionner. Le nouveau paragraphe 
s'affichera alors dans la liste Paragraphes.
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3. Si vous voulez ajouter d'autres paragraphes existants, il suffit de répéter ces étapes. 

Pour créer un nouveau paragraphe :

1. Cliquez sur le lien Créer adjacent à Paragraphes. La page Nouveau paragraphe s'ouvre.

2. Attribuez un code et un nom au paragraphe à créer. Le champ Nom est obligatoire.

3. Entrez le contenu du paragraphe dans la zone Texte et utilisez les options de l'éditeur HTML, au 
besoin. Le texte peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.

4. Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau paragraphe s'affichera alors dans la liste Paragraphes. 

5. Si vous voulez créer d'autres paragraphes, il suffit de répéter ces étapes.
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Modifier l’ordre des paragraphes
Pour définir l'ordre d'affichage des paragraphes dans la déclaration :

1. Dans la page Déclaration, cliquez sur le lien Réordonner adjacent à Paragraphes. La page 
Réordonner les paragraphes s'affiche. 

2. Modifiez l'ordre des paragraphes comme bon vous semble à l'aide des flèches vers le haut ou 
vers le bas.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Associer une déclaration à des localisation, organisations et types de 
sections Carrières

Une fois la déclaration créée, elle peut être associée à toute combinaison possible de localisation, 
d'organisation et de type de section Carrières (interne, externe ou agence). 

Pour associer une déclaration à des localisations :

1. Dans la page Déclaration, cliquez sur le lien Ajouter adjacent à Localisations. Le Sélecteur de 
localisations s'affiche.

2. Sélectionnez la ou les localisations de votre choix et cliquez sur Sélectionner.

Pour associer une déclaration à des organisations :

1. Dans la page Déclaration, cliquez sur le lien Ajouter adjacent à Organisations. Le Sélecteur 
d'organisations s'affiche.

2. Sélectionnez la ou les organisations de votre choix et cliquez sur Sélectionner.

Pour associer une déclaration à des types de section Carrières spécifiques (interne, externe, portail 
d'agence ou agence de recrutement) :
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1. Dans la page Déclaration, cliquez sur le lien Ajouter adjacent à Types de section Carrières. Le 
Sélecteur de type de section Carrières s'affiche.

2. Sélectionnez le ou les types de section Carrières de votre choix et cliquez sur Sélectionner.

Une fois que tous les paragraphes ont été ajoutés à la déclaration et que la déclaration a été 
traduite et contextualisée, au besoin, elle peut alors être activée.

Ajouter une déclaration à une section Carrières
1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières. 

2. Cliquez sur le nom de la section Carrières à laquelle vous souhaitez associer une déclaration.

3. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés.

4. Dans la section Énoncé de confidentialité pour l'authentification, définissez les options 
suivantes :

• Nom : Sélectionnez l'énoncé de confidentialité qui doit s'afficher lorsqu'un candidat visite la 
section Carrières pour la première fois. Si aucun énoncé n'est sélectionné, aucun énoncé ne 
s'affichera. Il est à noter que l'énoncé ne fait l'objet d'aucun suivi et ne figure donc pas sous 
l'onglet Suivi du dossier du candidat. Lors de la migration 7.5, si votre organisation possède 
un énoncé de confidentialité, cet énoncé sera migré.

• Afficher dynamiquement un énoncé de confidentialité au début du cheminement de 
candidature : 

L'activation d'un élément se fait toujours en cliquant sur Activer. 
Tout élément
actif peut être utilisé.

Oui Si cette option est activée, un énoncé de confidentialité 
contextualisé s'affichera lorsqu'un candidat postule pour un poste 
spécifique.

Si vous sélectionnez Oui :
• Un énoncé de confidentialité contextualisé s'affichera si un 

tel énoncé a été défini pour l'organisation, la localisation et 
le type de section Carrières associés à la demande de 
personnel. Il est à noter que l'énoncé ne fait l'objet d'aucun 
suivi et ne figure donc pas sous l'onglet Suivi du dossier du 
candidat.

• L'énoncé de confidentialité général s'affichera si aucun 
énoncé contextualisé n'a été défini pour le contexte donné. 
Il est à noter que l'énoncé ne fait l'objet d'aucun suivi et ne 
figure donc pas sous l'onglet Suivi du dossier du candidat.

• Aucun énoncé de confidentialité ne s'affichera si aucun 
énoncé général ou contextualisé n'a été défini pour le 
contexte donné.
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• Afficher l'énoncé de confidentialité pour l'authentification avant la page : Spécifiez l'endroit 
où vous souhaitez que s'affiche l'énoncé de confidentialité dans la section Carrières. Les 
endroits possibles sont « avant la page Identification » ou « avant la page Enregistrement ». 
Cette option ne s'applique qu'à l'énoncé général et ne sert qu'à des fins de compatibilité lors 
de la migration de la version 7.5. 

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d'informations sur la création d'une section Carrières, consultez « Créer une section 
Carrières » à la page 4-5.

Exemple d'une déclaration dans une section Carrières
L'exemple ci-dessous montre un exemple de déclaration dans un bloc Diversité.

Informations supplémentaires concernant les énoncés de confidentialité
Les administrateurs de système peuvent désormais créer un énoncé de confidentialité général lié aux 
sections Carrières ainsi que des énoncés de confidentialité contextualisés qui sont liés à une 
localisation, une organisation ou un type de section Carrières spécifique. Les deux types d'énoncés 
peuvent s'afficher dans une section Carrières, mais aucun des deux n'est obligatoire.

Non (valeur par 
défaut)

Si vous avez sélectionné Non :
• L'énoncé de confidentialité général s'affichera (c'est-à-dire 

celui qui est sélectionné dans le champ Nom). 
• Aucun énoncé de confidentialité ne sera présenté au 

candidat si aucun énoncé général n'a été défini.

Spécifique à un pays

Déclaration
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Lorsqu'un candidat visite une section Carrières pour la première fois, l'énoncé de confidentialité 
général s'affiche si un tel énoncé a été défini. Lorsqu'un candidat soumet sa candidature pour un 
poste spécifique, un énoncé de confidentialité contextualisé s'affiche. Si le poste est offert dans 
plusieurs contextes, l'énoncé de confidentialité tient compte de chaque contexte. Par exemple, si un 
candidat postule un poste qui est offert aux États-Unis et en Australie et que chacune de ces deux 
localisations dispose d'un énoncé de confidentialité, le candidat se verra présenté les deux énoncés.

Le système affiche l'énoncé qui présente le niveau le plus bas dans l'arborescence des localisations 
ou organisations. Par exemple, s'il n'y a aucun énoncé au niveau 4, le système en cherche un au 
niveau 3, et ainsi de suite, jusqu'au niveau 1. Si aucun énoncé n'est associé à aucune organisation 
ou localisation, quel que soit le niveau, c'est l'énoncé général qui s'affichera.

Énoncé de confidentialité général

Lors de la migration vers la version 7.5, l'énoncé de confidentialité qu'utilise déjà les clients pourra 
être transféré au moment de la migration et continuera d'être lié à leurs sections Carrières afin 
d'assurer la compatibilité (l'énoncé de confidentialité existant du client deviendra son nouvel énoncé 
de confidentialité général). L'énoncé de confidentialité général ne fait l'objet d'aucun suivi dans le 
dossier du candidat.

Cheminement de candidature contextualisé

Les clients peuvent activer un énoncé de confidentialité contextualisé pour chaque cheminement de 
candidature. Pour ce faire, ils doivent créer des énoncés de confidentialité supplémentaires et les 
contextualiser. Par défaut, la fonction permettant de contextualiser les énoncés de confidentialité est 
désactivée. Elle doit être activée et utilisée pour qu'un suivi soit possible (par exemple, acceptation/
refus, numéro d'identification du document). L'énoncé de confidentialité existant du client peut être 
contextualisé. 

Lorsque des énoncés de confidentialité contextualisés sont activés : 

• Ils s'appliquent uniquement à des demandes d'emploi spécifiques.
• Ils s'affichent tout juste avant le début du cheminement de la candidature.
• Ils s'affichent conformément aux règles suivantes :

• Si une candidature est associée à plusieurs localisations, tous les énoncés de confidentialité 
pertinents s'afficheront. Par exemple, si un poste est offert aux États-Unis et au Canada et 
qu'un énoncé différent a été défini pour chaque pays, le candidat se verra présenter deux 
énoncés. 

• C'est le niveau le moins élevé de l'arborescence de la localisation qui détermine quel énoncé 
de confidentialité s'affichera. Par exemple, si aucune donnée ne figure au niveau 4 de la 
localisation (Ville), c'est le niveau 3 (État/Province) qui sera pris en compte. Si rien n'est 
spécifié au niveau 3, c'est le niveau 2 (Pays) qui sera utilisé. Si rien n'est spécifié au niveau 2, 
c'est le niveau 1 (Région) qui sera utilisé. Si rien n'est spécifié au niveau 1, c'est l'énoncé de 
confidentialité général qui sera affiché.

• L'énoncé de confidentialité n'est accepté qu'une seule fois par le candidat.
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Pour plus d'information sur la création d'un énoncé de confidentialité, consultez « Créer une 
déclaration » à la page 8-4.

Pour plus d'information sur la contextualisation d'un énoncé de confidentialité, consultez « Associer 
une déclaration à des localisation, organisations et types de sections Carrières » à la page 8-6.

Les deux types d'énoncés (général et contextualisé) peuvent 
s'afficher dans une section Carrières, mais aucun des deux n'est 
obligatoire. Votre entreprise peut choisir de continuer d'utiliser 
l'énoncé de confidentialité général. Elle peut aussi choisir de le 
désactiver en ne définissant pas d'énoncé de confidentialité 
général. Elle peut également décider d'activer seulement l'énoncé 
de confidentialité contextualisé.
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Description de la section Configuration générale

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale

La section Configuration générale permet de définir les paramètres suivants :

Paramètres des sections Carrières : Cette section contient les paramètres généraux des sections 
carrières. 

URL des sections Carrières : Cette section permet de configurer les adresses URL qui permettront aux 
candidats d'accéder directement à des pages spécifiques d'une section Carrières.

Listes personnalisées des postes : Cette section permet de définir les critères qui serviront à établir les 
correspondances entre un poste et un candidat.

États des demandes de personnel : Cette section permet de configurer la façon dont les états de 
demandes de personnel s'afficheront aux candidats.

États des candidatures : Cette section vous permet d'afficher les états de candidature pouvant 
s'afficher dans les pages Mes candidatures et Mes recommandations. Les états par défaut de 
candidatures sont disponibles pour toutes les organisations (à savoir Non terminées, Terminées, 
Retirées). Toutefois, en contrepartie d'un paiement supplémentaire, il vous serait possible de créer et 
de personnaliser les libellés des états de candidatures.

Affichage des candidatures liées : Cette section permet de spécifier si les postes associés 
manuellement à des candidats dans le Staffing WebTop et le Manager WebTop s'afficheront dans la 
page Mes candidatures.

Demande de confirmation destinée aux agents : Cette section permet de configurer l'étape de 
confirmation au moment d'engager un employé atypique. Lorsque vous décidez d'embaucher un 
travailleur atypique, il est possible de configurer le système de telle sorte qu'il envoie une demande 
pour que l'agent confirme la disponibilité du candidat. 

Paramètres de la section Carrières

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > 
Paramètres généraux des sections Carrières

La page Paramètres généraux des sections Carrières présente les paramètres applicables à 
l'ensemble des sections Carrières de l'organisation.

Dans la page Paramètres généraux des sections Carrières, les paramètres sont répartis selon 
différentes fonctions : Adresses de l'organisation, Paramètres généraux des sections Carrières, 
Vérification des antécédents, Langues, Intégrité des données, Antivirus. Pour afficher les paramètres 
d'une fonction spécifique, il suffit de cliquer sur le nom de la fonction. 

La page Paramètres généraux des sections Carrières associée à une fonction spécifique offre un 
aperçu des propriétés de la fonction ainsi que l'historique des modifications apportées (voir « 
Historique » à la page 1-7). Chaque fonction présente un nom, une valeur, une description, le 
numéro de la version dans laquelle fut introduite la fonction et le niveau de sécurité applicable. 

Il existe trois niveaux de sécurité. 

• Publique : Le paramètre peut être consulté et modifié par votre organisation dans le module 
d'administration du produit. 
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• Protégé : Le paramètre peut être consulté par votre organisation, mais seul Taleo peut le modifier 
via le module d'administration du produit. 

• Privé : Votre organisation ne peut pas voir le paramètre. Seul Taleo peut le modifier via le 
module d'administration du produit.

C'est le rôle attribué à l'utilisateur qui détermine si celui-ci peut afficher et modifier les paramètres. Le 
tableau qui suit présente un résumé des permissions octroyées à chaque rôle d'utilisateur.

Par exemple, les administrateurs de système peuvent uniquement afficher un type particulier de 
paramètres généraux si le niveau de sécurité applicable est Protégé. Par contre, ils pourront afficher 
et modifier les paramètres dont le niveau de sécurité est publique.

Permissions relatives aux paramètres des sections Carrières de la version 7.5

Rôles

Type Nom Privé Protégé Publique

Fonctionnel Système Fonctionnel Système Fonctionnel

Client Administrateur 
de système

X V V C C

Administrateur 
des ressources 
humaines

X V V V V

Gestionnaire 
d’utilisateurs

X V V C C

Taleo Soutien I C C C C C

Soutien II V C C C C

Soutien III V V V V V

X : Ne peut afficher, ni modifier le paramètre
C : Peut afficher et modifier le paramètre
V : Peut afficher seulement le paramètre
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Pour une liste complète des paramètres généraux des sections Carrières de l'entreprise, des niveaux 
de sécurité et des codes de base de données associés, consultez le document Career Section 
Administration Settings 7.5. 

 

Les utilisateurs de la version 7.0 de Taleo Enterprise Edition 
constateront que les chemins d'accès ont changé de façon 
importante de 7.0 à 7.5. Taleo a d'ailleurs créé un document de 
correspondance des chemins d'accès qui présente plusieurs des 
chemins d'accès de 7.0 et leurs équivalences dans 7.5. Si vous 
n'avez pas le guide Paramètres de l'administrateur des section 
Carrières, 7.0 vs 7.5, contactez le support technique de Taleo.

Adresses de l'organisation

Paramètre Détails

Adresse Internet de l'organisation Nom d'hôte du site Web de l'organisation. Page 
d'accueil de l'organisation et non de la section 
Carrières.
Publique
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Paramètres généraux des sections Carrières

Paramètre Détails

Activation de la logique avancée 
d'identification des candidatures à l'état 
d'ébauche 

Lorsque le paramètre est activé, les candidats 
peuvent compléter une ébauche de candidature 
lorsqu'un poste n'est plus disponible dans la section 
Carrières où il était affiché à l'origine, mais est 
affiché dans une autre section Carrières.

Lorsqu'un candidat complète une ébauche de 
candidature dans une section Carrières où le poste 
n'a pas été affiché à l'origine, le candidat doit 
compléter toute l'information du cheminement des 
candidatures de cette section Carrières. 

Les candidats sont redirigés à la prochaine section 
Carrières disponible selon l'ordre défini par 
l'administrateur de système. Les candidats externes 
peuvent compléter une ébauche de candidature si 
une section Carrières externe est disponible. Les 
candidats internes peuvent compléter une ébauche 
de candidature seulement si la demande de 
personnel demeure disponible dans une section 
Carrières interne ou externe.

Si vous activez ce paramètre, par défaut le système 
utilisera la prochaine section Carrières disponible 
dans la séquence des sections Carrières. Par 
conséquent, il est important de réviser la séquence 
de vos sections Carrières (Chemin d'accès : 
Administrator WebTop > Sections Carrières > 
Sections Carrières [cliquez sur Réordonner situé à 
côté de Section Carrières]). 
Si vous utilisez plusieurs cheminements des 
candidatures pour vos sections Carrières, il est 
recommandé de regrouper les cheminements des 
candidatures similaires. Les candidats pourront ainsi 
être redirigés vers une section Carrières ayant un 
cheminement des candidatures identique ou 
similaire à celle de la section Carrières où le poste 
avait été affiché à l'origine.

Publique

Filtre des formats de fichiers joints Liste des formats de fichiers joints permis.
Publique
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Nombre maximum de fichiers joints par 
utilisateur

Ce paramètre sert à déterminer le nombre maximum 
de fichiers (en octets) qu'un candidat peut joindre à 
son dossier par l'entremise de la section Carrières.
Protégé

Taille maximale d'un fichier joint Ce paramètre sert à déterminer la taille maximale 
(en octets) d'un fichier joint d'un candidat.
Protégé

Fréquence des requêtes de la balise Configuration du délai d'inactivité de la section 
Carrières. Fréquence des requêtes ping de la balise 
en millisecondes.
Protégé

Nombre maximal de mises à jour des 
fichiers joints d'un candidat

Nombre maximal de mises à jour des fichiers joints 
d'un candidat pour une période donnée.
Protégé

Mot de passe pour services de la 
section Carrières 

Ce paramètre définit le mot de passe utilisé dans un 
URL spécial qui retourne la liste des postes ou la 
description des postes sans devoir ouvrir une 
session.
Publique

Redirection de la section Carrières vers 
un autre URL

Indique si le système doit rediriger les liens de la 
section Carrières vers l'URL de la liste alternative des 
postes disponibles lorsqu'ils sont générés pour un 
courriel ou un site d'offres d'emploi. (Variable 
{CAREER_SECTION_URL})
Publique

Fuseau horaire par défaut Indique le fuseau horaire par défaut du WebTop.
Publique

Désactiver l'accès aux candidats qui 
n'utilisent pas les témoins (cookies) 

Bloque les candidats dont le fureteur ne supporte 
pas les témoins (cookies).
Publique

Période de blocage pour un candidat 
disqualifié 

Période de blocage empêchant un candidat 
disqualifié de retourner à sa candidature ou à son 
profil selon l'endroit où il a été disqualifié.
Publique

URL du programme de 
recommandation d'employés 

URL du programme de recommandation de 
candidats inclus dans le site Web de l'organisation. 
Valeur utilisée seulement dans la variable 
{COMPANY_STATIC_PAGE} pour l'accusé de 
réception de la recommandation envoyé au 
candidat.
Publique

Paramètres généraux des sections Carrières

Paramètre Détails
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Activer la fonction de parsage de C.V. Active la fonction de parsage de C.V. dans tout le 
système.
Remarque : Ce paramètre ne s'affiche au candidat 
que si la fonction de parsage de C.V. a été activée 
dans la zone, conformément à l'énoncé des travaux. 
Protégé

Fichier d'entrée pour les liens de la 
section Carrières 

Contient le chemin d'accès complet au fichier HTML 
contenant les cadres de l'organisation et celui de 
Taleo.
Publique

Nom complet de l'organisation Paramètre servant à préciser le nom de 
l'organisation qui doit être utilisé dans les sections 
courriel d'information sur une candidature et 
gestionnaire de correspondance de l'application.
Publique

Invitation à s'identifier activée Cheminement activé pour l’Invitation à s’identifier
Publique

URL en cas de rejet de la déclaration 
juridique 

URL utilisé pour rediriger un candidat qui refuse une 
déclaration juridique placée avant la page de 
connexion dans le cas où le candidat doit se 
connecter avant de voir la liste des postes 
disponibles.
Publique

Période couvrant le nombre maximum 
d'essais pour joindre un fichier

Période pendant laquelle le nombre maximal 
d'essais pour joindre un fichier s'applique.
Protégé

Permission de supprimer un message Ce paramètre permet d'afficher ou non le lien 
« Supprimer » pour chaque message dans tous les 
portails de candidats..
Publique

Nombre de requêtes ping non reçues 
avant la fin de la session

Configuration du délai d'inactivité de la section 
Carrières. Nombre de requêtes ping manquantes 
avant que la session prenne fin.
Protégé

Demande d'information 
complémentaire activée 

Cheminement activé pour la Demande d'information 
complémentaire
Publique

Adresse courriel de l'expéditeur Adresse courriel utilisée par défaut dans les 
messages générés par le système et envoyés aux 
utilisateurs du WebTop et de la section Carrières.
Publique

Paramètres généraux des sections Carrières

Paramètre Détails
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Alias du courriel de l'expéditeur Nom attribué à l'expéditeur des courriels. Les alias 
sont multilingues. Cependant, si aucune valeur n'est 
fournie dans une langue donnée, la valeur anglaise 
est utilisée par défaut.
Publique

Intervalle d'inactivité maximum pour une 
session

Configuration du délai d'inactivité de la section 
Carrières. Intervalle d'inactivité maximum, en 
millisecondes, dont un utilisateur dispose avant que 
sa session prenne fin.
Protégé

Intervalle de rappel de l'expiration d'une 
session

Configuration du délai d'inactivité de la section 
Carrières. Moment en millisecondes avant que le 
rappel d'expiration de la session s'affiche.
Protégé

Nom court de l'organisation Précise le nom de l'organisation devant être utilisé à 
différents endroits dans l'application.
Publique

Afficher un message explicatif pour les 
erreurs de connexion 

Détermine si le message d'erreur retourné par le 
système précise lequel, du nom d'utilisateur ou du 
mot de passe, est erroné.
Publique

Migration des noms d'utilisateurs 
activée 

Ce paramètre offre la possibilité aux candidats 
existants de fournir un nom d'utilisateur qui 
remplacera leur adresse courriel comme façon de se 
connecter à l'application à la suite d'une migration.
Publique

Vérification des antécédents

Paramètre Détails

Activer les fonctions de disqualification 
pour le consentement à la vérification 
des antécédents 

Lorsque ce paramètre est activé pour le 
consentement à la vérification des antécédents, il 
active les fonctions de disqualification d'un candidat.
Publique

Langues

Paramètre Détails

Langues de contenu de l'organisation Liste des langues de contenu disponibles dans 
l'application, présentées selon les préférences de 
l'organisation.
Protégé

Paramètres généraux des sections Carrières

Paramètre Détails
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Locales de l'organisation Les locales (paramètres de lieu) utilisées pour gérer 
le contenu dans l'application qui ne sont pas 
couvertes par le paramètre « Langues de contenu de 
l'organisation ».  Ce paramètre est normalement 
utilisé pour les textes et les libellés récupérés dans 
TexTool, mais qui peuvent être personnalisés ou 
écrasés dans la section d’administration des sections 
Carrières.
Publique

Intégrité des données

Paramètre Détails

Caractère unique du courriel Activer la vérification de l'unicité de l'adresse de 
courriel des candidats et auteurs de 
recommandation dans les produits WebTop
Publique

Antivirus

Paramètre Détails

Antivirus activé Ce paramètre sert à activer l'antivirus lorsqu'un 
candidat ou un recruteur joint un fichier.
Publique

Langues

Paramètre Détails
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URLs des sections Carrières

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > URL des 
sections Carrières

Il est possible de créer des adresses URL de sections Carrières qui pourront ultérieurement être 
ajoutées dans différentes zones d'une section Carrières ou encore dans un message de courrier 
électronique. Quel usage faire d'une telle adresse URL? Pour pourriez, par exemple, préférer que les 
candidats qui postulent le fassent depuis la page Mes candidatures au lieu d'à partir de la page de 
recherche. Si tel était votre choix, il vous faudrait créer une adresse URL spécifique à cette fin.

Le champ Préciser par permet de filtrer les adresses URL par code.

Le lien Créer permet de créer une nouvelle adresse URL. Voir « Créer une adresse URL de section 
Carrières » à la page 9-10. 

La liste des URL des sections Carrières présente le code, la langue par défaut, la section Carrières, la 
page par défaut de la section Carrières ainsi que l'URL et l'état. Pour plus de détails sur les états, 
consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, le bouton Supprimer permet de supprimer l'adresse URL correspondante 
alors que le bouton Aperçu permet de visualiser un aperçu de la page de la section Carrières qui 
s'ouvrira.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de URL de sections Carrières affichés dans la page 
ainsi que le nombre total de disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-9 de 9 ». Si la 
liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.

Créer une adresse URL de section Carrières
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > URL des 
sections Carrières

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur URL des sections Carrières. La 
page URL des sections Carrières s'ouvre.
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2. Cliquez sur Créer. La page Nouvel URL de section Carrières s'ouvre.

3. Entrez un code.

4. Sélectionnez la langue par défaut.

5. Sélectionnez une section Carrières.

6. Sélectionnez la page par défaut qui doit s'afficher à l'ouverture de la section Carrières. Les 
valeurs possibles sont :

• Recherche de base
• Recherche avancée
• Liste des postes
• Description du poste
• Mes candidatures
• Mon panier
• Liste personnalisée des postes
• Candidature spécifique
• Profil de candidat
• Recommandation spécifique
• Profil de candidat - Recommandation

7. Spécifiez les paramètres de l'URL de la page correspondante. 

8. Cliquez sur Enregistrer.

Dans la page URL des sections Carrières, le bouton Aperçu vous permet d'afficher la page précise à 
laquelle s'ouvrira la section Carrières. Toutes les modifications apportées dans la page d'aperçu se 
reflèteront automatiquement dans la page réelle de la section Carrières. Par exemple, si vous entrez 
un profil général, ces données s'afficheront également dans le Staffing WebTop.
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Listes personnalisées des postes - Critères d'identification 

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > Listes 
personnalisées des postes

La page Critères d'identification - Listes personnalisées des postes permet de définir les critères de 
correspondance entre un poste et un candidat. Seuls les postes qui répondent aux critères spécifiés 
s'afficheront dans la page Postes correspondant à mon profil de la section Carrières. 

Ces critères sont utilisés dans toutes les listes personnalisées de postes de l'organisation. Pour 
associer les candidats qui correspondent le mieux aux demandes de personnel, vous pouvez choisir 
des critères de recherche qui amélioreront la qualité de votre recherche. La liaison s'effectue en 
comparant les réponses du candidat aux critères spécifiés dans la demande de personnel créée par 
le recruteur ou le gestionnaire requérant.  
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Comme les critères spécifiés sont globaux, ils s'appliquent à l'ensemble des sections Carrières de 
votre organisation.
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Pour certains critères, vous pouvez déterminer si le critère est Requis, Désiré or Non Requis. 

Les critères reliés au profil de base sont considérés comme des caractères de remplacement. Si ces 
critères ne sont pas requis, ou si le candidat ne fournit aucune réponse à ces critères, les réponses 
seront quand même considérées. 

Les critères reliés au compétences et aux questions sont considérés comme des caractères de 
remplacement. Si ces critères ne sont pas requis, ou si le candidat ne fournit aucune réponse à ces 
critères, les réponses seront quand même considérées. Le candidat sera associé à une demande de 
personnel si les critères de son profil correspondent à tous les critères de la demande de personnel. 

Modifier les critères de correspondance
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > Listes 
personnalisées des postes

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Listes personnalisés des postes. 
Le système affiche la page Critères d'identification – Listes personnalisées des postes, laquelle 
présente les sections Structure, Compétences, Questions et Profil de base.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Apportez les modifications désirées.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Requis Si le critère est défini comme Requis, il est obligatoire. Le candidat doit 
absolument répondre à ce critère spécifique pour être considéré. Les 
candidats qui satisfont tous les critères Requis sont automatiquement liés à la 
demande de personnel et apparaissent dans la Liste des candidats identifiés 
du Staffing WebTop.

Désiré Si le critère est défini comme Désiré, c'est qu'il n'est pas obligatoire mais sera 
tout de même considéré comme un atout. Ainsi, si un candidat ne satisfait 
pas un critère désiré, il ne sera pas rejeté. Les candidats qui satisfont tous les 
critères Requis ainsi que les critères Désiré apparaissent en haut de la Liste 
des candidats identifiés du Staffing WebTop. Les critères désirés sont 
considérés un atout.

Non requis Si le critère est réglé à Non requis, il ne sera pas considéré.
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États des demandes de personnel

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
demandes de personnel

La page Configuration des états de demandes de personnel permet de configurer la façon dont les 
états s'affichent aux candidats. Les options possibles sont les suivantes :

Active/Inactive : Option associée à l'affichage ou non du poste. Les libellés par défaut sont les 
suivants : 

• Active (libellé par défaut : Candidatures acceptées)
• Inactive (libellé par défaut : Les candidatures ne sont plus acceptées)

État de la demande de personnel : Cette option est associé à l'état de la demande de personnel. Les 
libellés par défaut sont les suivants :

• Affichage (libellé par défaut : Candidatures acceptées)
• Comblée (libellé par défaut : Comblée)
• Fermée (libellé par défaut : Fermée)
• Annulée (libellé par défaut : Annulée)
• En attente (libellé par défaut : En attente)
• Supprimée (libellé par défaut : Supprimée) 

L'option choisie est activée pour les pages Mes candidatures et Mes recommandations de toutes les 
sections Carrières et pour les types de demandes de personnel. 

Les libellés par défaut peuvent être personnalisés par type de demande de personnel et par type 
d'utilisateur. Voir « Modifier les libellés » à la page 9-16.
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Sélectionner le type d'affichage des états de demandes de personnel
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
demandes de personnel

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur États de la demande de 
personnel. Dans la page Configuration des états de demandes de personnel,

2. cliquez sur le lien Modifier adjacent à Affichage des états de demandes de personnel.

3. Dans le champ Type d'affichage, sélectionnez Active/Inactive OU État de la demande de 
personnel. 

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les libellés
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
demandes de personnel

1. Dans la page Configuration des états de demandes de personnel, dans la section États des 
demandes de personnel, cliquez sur l'état que vous souhaitez modifier. Dans la page Liste d'états 
de demande de personnel configurables,

2. cliquez sur le nom d'un état.

3. Cliquez sur Créer adjacent à États de demande de personnel configurables.

4. Attribuez un code et un nom au nouvel état. Le champ Nom peut contenir un maximum de 75 
caractères. La valeur entrée dans le champ Nom est celle qui s'affichera aux candidats.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Associer un état à un type de demandes de personnel et à un type 
d'utilisateur

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
demandes de personnel

 Une fois l'état créé, vous devez l'associer à un type spécifique de demande de personnel et 
d'utilisateur.

1. Dans la page État de demande de personnel configurable, cliquez sur le lien Créer adjacent au 
titre Usage des états.

2. Dans le champ Type de demande de personnel, sélectionnez une valeur : Tous, Sur le campus, 
Cadres, Employés à taux horaire ou Professionnels.

3. Dans le champ Type d'utilisateur, sélectionnez un valeur : Tous, Agent, Candidat externe, 
Candidat interne ou Auteur d'une recommandation.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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États des candidatures

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
candidatures

La fonction États des candidatures fait partie du module de communication avec les candidats.

La fonction États des candidatures permet de configurer les états de candidature pouvant s'afficher 
dans les pages Mes candidatures et Mes recommandations. De par cette fonction, les candidats 
peuvent savoir en tout temps où en est leur candidature en consultant l'état associé à celle-ci.

Les états par défaut de candidatures sont disponibles pour toutes les organisations (à savoir Non 
terminées, Terminées, Retirées). Toutefois, en contrepartie d'un paiement supplémentaire, il vous 
serait possible de créer et de personnaliser les libellés des états de candidatures.

Pour obtenir des informations concernant la souscription au 
nouveau module de communication avec les candidats, 
communiquez avec le service à la clientèle de Taleo.

Par ailleurs, si vous utilisez également le module de communication 
avec les candidats, Taleo activera le paramètre Activer la 
personnalisation des états des candidatures.
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > 
Configuration générale > Paramètres généraux des sections 
Carrières > Paramètres généraux des sections Carrières

Vous devez également activer le paramètre Communication avec le 
candidat dans les propriétés de la section Carrières pertinente.
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > 
Sections Carrières [sélectionnez un nom de section Carrières] > 
Propriétés [cliquez sur Modifier] > Communication avec le candidat
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Pour accéder à la page Configuration des états de candidatures, cliquez sur États des candidatures 
dans la page Configuration des sections Carrières.

Le lien Modifier permet de sélectionner le type d'affichage désiré, soit Configuration personnalisée 
ou Configuration par défaut. Voir « Sélectionner l'affichage des états de candidatures » à la page 9-
19.

Le champ Préciser par (qui ne s'affiche que pour le type Configuration personnalisée) permet de 
filtrer les états par étape ou état.

La liste Usage des états du cheminement (qui ne s'affiche que pour le type Configuration 
personnalisée) présente les étapes et les états. Pour modifier un état ou en créer de nouveaux, vous 
devez cliquer sur le nom de l'état pour en afficher les données pertinentes. Voir « Configurer l'usage 
des états du cheminement » à la page 9-19.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre d'usages affichés dans la page ainsi que le nombre 
total disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-9 de 9 ». Si la liste s'étend sur plusieurs 
pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.

Les noms d'états figurant dans la liste Usage des états du 
cheminement correspondent aux noms des étapes (et non aux 
codes) utilisées dans le cheminement spécifié dans Sélection des 
candidats. (Chemin d'accès : Administrator WebTop > 
Configuration > Configuration générale > Processus > Sélection 
des candidats > Cheminements [sélectionnez un cheminement] > 
onglet Usage des étapes).
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Sélectionner l'affichage des états de candidatures
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > États des 
candidatures

Les administrateurs de système peuvent choisir de conserver la configuration des états par défaut ou 
de créer leurs propres états en lien aux candidatures. 

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur États des candidatures. Dans la 
page Configuration des états de candidatures,

2. cliquez sur le lien Modifier adjacent à Affichage des états de candidatures. Dans la page 
Sélecteur du type d'affichage des états de candidatures,

3. sélectionnez dans le champ Type d'affichage une des deux options, soit Configuration 
personnalisée ou Configuration par défaut. 

• Si un candidat n'a pas terminé sa mise en candidature, 
l'état sera « Non terminée ».

• Si un candidat a terminé sa mise en candidature, l'état 
sera « Terminée ».

• Si un candidat a retiré sa candidature, l'état sera 
« Retirée ».

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer l'usage des états du cheminement
Si vous avez sélectionné la Configuration personnalisée, le système affichera la liste Usage des états 
du cheminement. Cette liste présente les étapes/états qui s'affichent aux candidats lorsqu'ils se 
trouvent sur les pages Mes candidatures ou Mes recommandations d'une section Carrières.

1. Dans la page Configuration des états de candidatures, cliquez sur le nom d'un état. Sélectionnez 
par exemple l'étape/état 1e entrevue/Candidat joint.

2. Cliquez sur le lien Créer adjacent à États de candidature configurables.

3. Spécifiez un code et un nom.

4. Dans le champ Description, entrez le texte additionnel de votre choix pour renseigner davantage 
sur l'état. Le texte du champ Description peut contenir un maximum de 16 000 caractères, être 
formaté selon les options HTML possibles et renfermer des hyperliens vers d'autres sites ou 
documents.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration par 
défaut

Si vous choisissez de ne pas configurer vous-mêmes les états 
de candidatures et d'utiliser ceux par défaut, les états 
s'affichent comme suit : 

La configuration par défaut est offerte à toutes les 
organisations.

Configuration 
personnalisée

Si votre organisation a souscrit cette option, vous pourrez 
créer et personnaliser les libellés des états de candidatures 
qui s'affichent dans les pages Mes candidatures et Mes 
recommandations des sections Carrières. Voir « Configurer 
l'usage des états du cheminement » à la page 9-19.
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 Une fois l'état créé, vous devez l'associer à un type spécifique de demande de personnel et 
d'utilisateur.

1. Dans la page État de candidature configurable, cliquez sur le lien Créer adjacent à Usage des 
états. Le système affiche alors la page Configuration de l'usage de l'état de candidature.

2. Dans le champ Type de demande de personnel, sélectionnez une valeur : Tous, Sur le campus, 
Cadres, Employés à taux horaire ou Professionnels.

3. Dans le champ Type d'utilisateur, sélectionnez un valeur : Tous, Agent, Candidat externe, 
Candidat interne ou Auteur d'une recommandation.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Dans l'exemple qui suit,un candidat qui a atteint l'étape 1ère entrevue - Candidat joint en vertu d'un 
poste spécifique auquel il a été associé manuellement verra ce poste affiché dans les pages Mes 
candidatures ou Mes recommandations.

Dans le Staffing WebTop et le Manager WebTop, les recruteurs et gestionnaires peuvent voir l'état de 
candidature dans l'en-tête du dossier du candidat. Cet affichage de l'état permet aux recruteurs de 
prendre connaissance de ce que le candidat sait du poste via la section Carrières. Ce champ ne 
s'affiche que si votre organisation a souscrit l'option de configuration des états de candidatures.
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Affichage des candidatures liées

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > Affichage 
des candidatures liées

La fonction d'affichage des candidatures liées permet de spécifier si les postes associés 
manuellement à des candidats dans le Staffing WebTop et le Manager WebTop s'afficheront dans la 
page Mes candidatures.

Définir un type d'affichage pour un type d'utilisateur
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > Affichage 
des candidatures liées

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Affichage des candidatures liées.

2. Dans la page Affichage des candidatures liées, sélectionnez un type d'utilisateur. Les valeurs 
possibles sont :

• Agent
• Candidat externe
• Candidat interne
• Auteur d'une recommandation

3. Dans la page Affichage des candidatures liées d'un type d'utilisateur spécifique, cliquez sur le 
lien Modifier adjacent à Propriétés.

4. Sélectionnez un type d'affichage. Les options possibles sont les suivantes :

4a) Si vous optez pour l'option Oui, à l'atteinte de l'une des étapes sélectionnées, cliquez sur le 
lien Ajouter adjacent à Étapes. 

4b) Sélectionnez une ou plusieurs étapes.

Les étapes présentées dans le Sélecteur d'étapes ne sont pas 
associées à un cheminement particulier. Pour sélectionnez l'étape 
pertinente, vous devez savoir au préalable à quel cheminement est 
associée l'étape. Pour plus de détails, consultez la section portant 
sur le cheminement de sélection de candidats sous Administrator 
WebTop > Configuration > Configuration générale > Processus > 
Sélection des candidats > Cheminements.

Jamais Les postes liés ne seront jamais affichés dans la page Mes 
candidatures. Valeur par défaut.

Toujours Les postes liés seront toujours affichés dans la page Mes 
candidatures.

Oui, à l'atteinte de 
l'une des étapes 
sélectionnées

Les postes liés s'afficheront dans la page Mes candidatures 
seulement lorsque le candidat aura atteint l'étape en question.
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Il est à noter qu'il n'est pas absolument nécessaire qu'un candidat 
ait atteint l'étape sélectionnée pour qu'un poste lié soit affiché. Par 
exemple, dans un cheminement composé des étapes Nouveau, 
1ère entrevue et Offre, l'étape 1ère entrevue est celle sélectionnée 
pour l'affichage des candidatures liées. 
• Par conséquent, lorsque le candidat atteint l'étape Nouveau, les 

postes liés ne s'afficheront pas dans la page Mes candidatures.
• Toutefois, lorsque le candidat atteint l'étape 1ère entrevue, les 

postes liés s'afficheront dans la page Mes candidatures.
• Et lorsqu'il atteint l'étape Offre, suite à l'étape 1ère entrevue, les 

postes liés continueront de s'afficher dans la page Mes 
Candidatures car l'étape Offre suit l'étape 1ère entrevue dans le 
cheminement.

4c) Cliquez sur Sélectionner.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Demandes de confirmation destinées à un agent

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > 
Demandes de confirmation destinées à un agent

Cette section permet de configurer l'étape de confirmation normalement utilisée pour l'embauche 
atypique.  Lorsque vous décidez d'embaucher un travailleur atypique, il est possible de configurer le 
système de telle sorte qu'il envoie une demande pour que l'agent confirme la disponibilité du 
candidat. L'agent recevra un courriel qui l'amènera au dossier du candidat, où s'effectue la 
confirmation. Cette action déplacera probablement le candidat à l'état Embauché. Pour que 
fonctionne cette importante boucle de commentaires dans le processus d'embauche de main-
d'œuvre atypique, vous devez configurer la demande de confirmation. Vous devez préciser l'étape 
dans un cheminement de sélection des candidats en particulier.

Créer une demande de confirmation destinée à un agent
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > 
Demandes de confirmation destinées à un agent

1. Cliquez sur Créer.

2. Entrez un code. Ce champ est obligatoire.

3. Entrez une description pour usage interne de la confirmation. 

4. Spécifiez la question de la confirmation destinée à un agent et traduisez-la. Ce champ est 
obligatoire.

5. Spécifiez un cheminement, une étape et un état.

6. Spécifiez l'état qui sera atteint en fonction de la réponse fournie. 

7. Cliquez sur Enregistrer.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 9-22 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 9 - Configuration générale
Modifier une demande de confirmation destinée à un agent
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > 
Demandes de confirmation destinées à un agent

1. Dans la page Confirmations d'agents, cliquez sur une confirmation.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Apportez les changements nécessaires.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une demande de confirmation destinée à un agent
Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Configuration générale > 
Demandes de confirmation destinées à un agent

1. Dans la page Confirmations d'agents, cliquez Supprimer situé à côté de la confirmation que 
vous désirez supprimer. 
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Description de la page Images de marque

Taleo offre aux entreprises plusieurs façons de gérer les images de marque figurant dans les diverses 
sections Carrières. La solution Taleo supporte les cadres, les fenêtres contextuelles et les images de 
marque provenant du module d'administration des sections Carrières de Taleo. L'option à privilégier 
est celle faisant appel aux images de marque provenant du module d'administration des sections 
Carrières de Taleo car elle permet de créer une image de marque uniforme et une meilleure 
expérience utilisateur. Cependant, une évaluation par section Carrières devrait être effectuée pour 
déterminer avec soin les besoins de l'entreprise. Dans certaines situations, l'utilisation de cadres et de 
fenêtres contextuelles peut s'avérer la meilleure solution pour une section Carrières spécifique.

L'utilisation d'images de marque permet un meilleur contrôle de l'aspect et de la convivialité de 
chacune de ses sections Carrières d'une entreprise. 

L'entreprise doit soumettre un fichier compressé (.zip) renfermant la définition de l'image de marque, 
à savoir un fichier XHTML et tous les fichiers statiques pertinents (images, JavaScript, CSS, objets). Le 
fichier, qui doit se conformer aux spécifications de Taleo, peut inclure les éléments de navigation de 
gauche et de droite ainsi que le contenu de l'en-tête et du pied de page, qui ensemble permettent à 
une entreprise de créer une section Carrières qui lui est propre. Le fichier doit inclure également 
l'adresse URL de chaque section Carrières qui utilisera l'image de marque.

Le fichier est enregistré dans la zone de base de données de l'entreprise et mis en cache par le 
système de fichier de Taleo. Lorsque les candidats accèdent à une section Carrières, ce sont les 
fichiers mis en cache qui sont utilisés.

Taleo héberge la page Web dans son intégrité (la page n'est pas intégrée dans un cadre), ce qui 
permet d'éliminer la présence de barres de défilement en double. Puisque Taleo héberge la page, 
l'URL de Taleo est utilisé. 
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Si l'entreprise a recours à plus d'une image de marque, un fichier compressé distinct doit être créé 
pour chaque image. Il sera ensuite possible d'assigner l'une ou l'autre des images de marque à une 
seule section Carrières ou encore à plusieurs.

Pour accéder à la page Images de marque, cliquez sur Images de marque dans la page 
Configuration des sections Carrières.
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La section Langue permet de voir un élément dans une langue spécifique. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les images de marque selon différents critères (par exemple, le 
code, le nom, l'état).

Le lien Créer permet de créer une image de marque. Voir « Créer une image de marque » à la 
page 10-7. 

Dans la liste Images de marque, l'icône dans la première colonne indique dans quelle langue 
l'élément est activé. Si un élément est unilingue, une abréviation de la langue est affichée. Par 

exemple, EN pour « English ». Si un élément est multilingue, l'icône  est affichée. Lorsque la 
souris survole cette icône, les langues dans lesquelles l'élément est disponible sont affichées.

De plus, dans la liste des Images de marque, le code, le nom et l'état de l'image de marque sont 
fournis. Pour plus de détails sur les états, consultez « États » à la page 1-8.

Dans la colonne Actions, le bouton Supprimer permet de supprimer une image de marque 
spécifique.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre d'images de marque affichées dans la page ainsi que 
le nombre total d'images de marque disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-14 de 
19 ». Si la liste s'étend sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.
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Afficher les informations sur l'image de marque

Pour accéder à une image de marque, cliquez sur le nom de l'image de marque dans la page 
Images de marque.

La section Langues permet de voir un élément dans une langue spécifique et de créer un nouvel 
élément dans une langue. Voir « Configuration des langues » à la page 1-8.

La page Image de marque contient les propriétés (code, nom, description, état) ainsi que le nom du 
fichier de l'image de marque. Cliquez sur Modifier pour changer les propriétés. Voir « Télécharger le 
fichier de l'image de marque - tâche effectuée par l'équipe Web de l'entreprise » à la page 10-10.

Pour de plus amples renseignements concernant le fichier de l'image de marque, voir « Définir une 
image de marque valide - tâche effectuée par l'équipe Web de l'entreprise » à la page 10-7.

La section Historique fournit des données telles que la date et l'heure de l'événement, la description 
de l'événement, des détails ainsi que le nom de la personne ou du système qui a réalisé l'événement.  
Voir « Historique » à la page 1-7.
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Renseignements importants concernant l'image de 
marque

La largeur optimale d'une section Carrières est de 720 pixels (qu'il y ait ou non utilisation d'une 
image de marque). Cette largeur, accompagnée d'une résolution d'écran de 1024 x 768, offre une 
présentation plus agréable, plus aérée et par conséquent, plus lisible.

La section Carrières s'ajustera automatiquement à l'une ou l'autre des tailles suivantes :

• la taille de la fenêtre contenant la section Carrières
• la taille spécifiée dans le fichier de l'image de marque
• la taille du cadre contenant la section Carrières

L'entreprise devrait prendre en considération la largeur de page recommandée au moment de la 
création de son image de marque, du code XHTML et des images qui feront partie du fichier 
compressé.

Pour bénéficier au maximum des avantages liés à la nouvelle interface utilisateur, l'entreprise devrait 
profiter de la migration pour mettre à jour les images utilisées dans ses sections Carrières à l'aide 
des nouveaux outils d'administration (au lieu d'utiliser ses propres cadres ou fenêtres). De plus, 
l'entreprise devrait modifier ses sections Carrières (résolution d'écran de1024 x 768) afin qu'elles 
soient conformes à la nouvelle taille de720 pixels. 

Au moment de la migration vers Taleo Enterprise Edition 7.5, les éléments suivants seront toujours 
supportés :

• les cadres
• les fenêtres contextuelles

Bien que les cadres et les fenêtres contextuelles continuent d'être soutenus dans la version 7.5, ils ne 
sont plus nécessaires. Si l'entreprise décide de ne plus utiliser de cadres ni de fenêtres contextuelles, 
elle devra tenir compte de cet aspect lors de la création de l'image de marque, du code XHTML et 
des autres images contenues dans le fichier XHTML. Le plus important avantage à ne pas utiliser de 
cadres est sans contredit l'élimination des doubles barres de défilement (courantes dans les pages de 
sections Carrières dans Taleo Enterprise Edition 7.0). Il va de soi que les candidats pourront ainsi 
naviguer plus facilement dans des pages Web qui ne présentent qu'une seule barre de défilement. 

La section Carrières s'ajustera à la taille du cadre (720 pixels ou 
autres).  Par exemple, si l'entreprise utilise un cadre d'une largeur 
de 600 pixels, la section Carrières s'y ajustera automatiquement. 
Toutefois, si la taille descend sous la taille recommandée de 720 
pixels, la section Carrières sera comprimée. Certaines fonctions 
devront être désactivées pour compenser le manque d'espace 
sinon elles s'afficheront de façon condensée à l'écran.
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Il n'y a aucun contenu basé sur le type de recherche effectué dans une section Carrières. Par 
exemple, si Taleo héberge la page, il n'est pas possible d'afficher des éléments de marketing dans 
une section Carrières lorsque des candidats recherchent des emplois en marketing. L'image de 
marque est assignée à une section Carrières. Ainsi, si vous désirez que les emplois en marketing 
affichent aussi des éléments de marketing, il vous faudra créer des sections Carrières pour les 
différents publics visés.

Le module d'administration des sections Carrières permet le téléchargement en amont de fichiers 
JavaScript. Toutefois, ces fichiers JavaScript ne peuvent être activés sans avoir été au préalable 
vérifiés et approuvés par Taleo.

Créer une image de marque  

Plusieurs personnes peuvent travailler à la création de l'image de marque d'une section Carrières :

• l'équipe Web de l'entreprise responsable de produire la définition de l'image de marque et de 
télécharger et tester le fichier correspondant dans le module d'administration des sections 
Carrières.

• Taleo, qui est responsable de l'activation de l'image de marque si celle-ci comporte des éléments 
JavaScript.

• l'administrateur de système de l'entreprise responsable d'associer une image de marque à une 
section Carrières spécifique.

Définir une image de marque valide - tâche effectuée par l'équipe Web de 
l'entreprise

La définition de l'image de marque se trouve dans un fichier compressé (*.zip). Ce fichier compressé 
inclut un fichier XHTML et tous les fichiers statiques nécessaires (images, JavaScript, CSS, objets).

La taille maximale du fichier compressé (.zip) est de 1 Mo.

Il est possible de définir un fichier de l'image de marque pour chaque langue spécifique (à savoir 
une langue donnée ou encore la combinaison d'une langue et d'une localisation. Par exemple, fr_FR 
pour Français en France.)

La nouvelle fonctionnalité relative à l'utilisation d'images de 
marque dans les sections Carrières hébergées par Taleo permet 
aux entreprises de contrôler davantage l'aspect et la convivialité de 
leurs sections Carrières; mais son utilisation n'est pas obligatoire. 
Bien que Taleo recommande l'utilisation de cette nouvelle 
fonctionnalité, les utilisateurs de la version 7.0 de Taleo Enterprise 
Edition pourront continuer d'utiliser les cadres et les fenêtres 
contextuelles dans la version 7.5 s'ils le désirent. 
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Le fichier de l'image de marque doit renfermer les deux éléments suivants :

• Un fichier nommé « index.html ».
• Un dossier nommé « theme ».

Le dossier « theme » peut comporter des sous-dossiers vous permettant de regrouper vos fichiers. Par 
exemple :

• CSS : Sous-dossier renfermant les fichiers .css référencés dans le fichier « index.html ». 
• Images : Sous-dossier renfermant les images référencées dans le fichier « index.html ». Le format 

des images doit être compatible avec les principaux navigateurs Web. Il n'y a aucune limite de 
type ou de taille des images. Toutefois, il est recommandé d'utiliser des formats en .jpg ou en .gif 
puisque ces formats prennent moins d'espace disque.

• JS : Sous-dossier renfermant les fichiers JavaScript (.js) référencés dans le fichier « index.html ». 
• Objets : Sous-dossier renfermant les objets (tels que les classes d'applets et les fichiers 

d'animation flash) référencés dans le fichier « index.html ». 

Lors de la création du fichier compressé (.zip), le fichier compressé NE DOIT PAS RENFERMER le 
dossier qui contient le fichier « index.html », ni le dossier « theme » . Par exemple, si vous créez le 
fichier compressé en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier ABC dans l'Explorateur 
Windows et en sélectionnant ensuite l'option Envoyé vers > Dossier compressé, le fichier compressé 
renfermera un dossier du même nom, soit ABC, ce qui causera des problèmes. Le fichier compressé 
DOIT renfermer, à la racine, le fichier « index.html » ET le dossier « theme » . Si ces deux éléments se 
retrouvent dans un dossier, rien ne fonctionnera comme il se doit. Voici donc deux suggestions pour 
procéder à la compression de manière adéquate :

• SUGGESTION 1 - Créez un nouveau dossier compressé et copiez-y le fichier « index.html » et le 
dossier « theme ». Voici la procédure :
• Dans l'Explorateur Windows, sélectionnez le dossier ABC dans la partie gauche de la fenêtre.
• Cliquez avec le bouton droit dans la partie droite de la fenêtre.
• Sélectionnez l'option Nouveau > Fichier compressé.
• Entrez le nom de votre fichier compressé.
• Copiez dans ce fichier compressé le fichier « index.html » et le dossier « theme ».

• SUGGESTION 2 - Créez un fichier compressé directement en utilisant le fichier « index.html » et 
le dossier « theme ». Voici la procédure :
• Dans l'Explorateur Windows, sélectionnez le fichier « index.html » et le dossier « theme » 

figurant dans le dossier ABC.
• Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'option Envoyer vers > Dossier compressé.
• Le fichier compressé sera alors créé. Renommez le fichier au besoin.

Le fichier « index.html » doit contenir les objets (images, CSS, flash, JavaScript).

Lors de la création d'une image de marque, il est important de 
spécifier une langue de base et commune à tous les fichiers des 
images de marque soumis. Si vous accédez à une section Carrières 
renfermant une image de marque dans une langue pour laquelle 
aucun fichier n'a été soumis, le fichier de l'image de marque 
associé à la langue de base sera utilisé par défaut.
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Le fichier « index.html » doit être XHTML 1.0 Strict. La déclaration DOCTYPE suivante doit se trouver 
au début du fichier XHTML car le navigateur utilise cette information pour afficher adéquatement les 
éléments et les attributs de la page dans votre code.

• <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Le fichier « index.html » doit renfermer une balise <insertcontent>, laquelle servira à insérer le 
contenu Taleo dans la page. 

Dans le fichier « index.html », la balise <insertcontent> ne doit pas figurer à l'intérieur d'une balise 
<form>.

Dans le fichier « index.html », toutes les balises HTML doivent être déclarées avec l'espace de 
nommage (namespace) "http://www.w3.org/1999/xhtml".

Dans le fichier « index.html », la balise <insertcontent> doit être déclarée avec l'espace de 
nommage (namespace) "http://www.taleo.com/templates". Par exemple, <insertcontent 
xmlns="http://www.taleo.com/templates" />

Lors de la création du fichier de l'image de marque, l'utilisation de définitions CSS dans des balises 
HTML standard peut avoir une incidence sur la configuration des thématiques. Si tel est le cas et si 
des problèmes surviennent, Taleo ne pourra rectifier la situation. Par exemple, une des sections 
Carrières présentant une image de marque affiche les hyperliens en noir. Mais dans la configuration 
des thématiques, il est défini que les hyperliens sont en bleu.

Si le fichier de l'image de marque renferme des objets JavaScript, le fichier doit être vérifié et 
approuvé par Taleo avant de pouvoir être activé. Cette validation permet de s'assurer que le fichier 
ne contient aucun code pouvant nuire à l'infrastructure de Taleo. Une telle validation exige un 
énoncé des travaux et, par conséquent, entraîne des frais supplémentaires. Pour obtenir un énoncé 
des travaux, veuillez communiquer avec votre représentant Taleo.
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Si des balises de scripts ou des balises de style renfermant des objets JavaScript sont présentes, vous 
devez insérer le contenu de celles-ci dans un bloc CDATA. Dans l'exemple ci-dessous, le bloc CDATA 
est en rouge.

• Avec une balise de script :
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function nothing() { }
//]]>
</script>

• Avec une balise de style :
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
p { color: green; }
/*]]>*/
</style>

Télécharger le fichier de l'image de marque - tâche effectuée par l'équipe 
Web de l'entreprise

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Images de marque

Il est fortement conseillé que la personne qui a créé le fichier de l'image de marque soit également 
celle qui télécharge, vérifie et valide le fichier en question. Cette personne devrait par conséquent 
recevoir une formation adéquate sur l'utilisation du module d'administration des sections Carrières 
de l'Administrator WebTop.

Avant de procéder au téléchargement du fichier de l'image de marque dans l'application Taleo, il est 
conseillé d'utiliser le validateur XHTML disponible à http://validator.w3.org/. Téléchargez le fichier 
« index.html » et cliquez sur le bouton Check. Cette validation vous donnera un aperçu de toutes les 
erreurs qui pourraient exister dans votre fichier de l'image de marque. Remarque : Veuillez ignorer 
l'erreur relative à la balise <insertcontent> puisqu'il ne s'agit pas d'une balise XHTML valide (mais 
d'une balise Taleo)

Conseil aux clients qui désirent insérer des objets JavaScript dans 
leur fichier de l'image de marque :

Jusqu'à ce que les définitions CSS et l'aspect et la convivialité du 
fichier de l'image de marque soit terminé, l'équipe Web du client 
peut désactiver la fonction JavaScript dans le dossier JS du fichier 
de l'image de marque (en plaçant le code dans un commentaire ou 
encore en supprimant temporairement le contenu du dossier JS). 
En procédant ainsi, l'administrateur de système peut tester et valider 
l’image de marque avant de la faire valider par Taleo. Si le fichier 
de l’image de marque est validé mais que par la suite des 
changements sont requis, le fichier devra être validé de nouveau. 
Pour résumer le tout, la validation du JavaScript devrait être la 
dernière étape du processus afin qu’il y ait le moins de changement 
possible.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 10-10 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 10 - Image de marque
1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Images de marque. 

2. Cliquez sur le lien Créer adjacent au titre Images de marque. La page Nouvelle image de 
marque s'affiche.

3. Spécifiez un code et un nom. Ces champs sont obligatoires.

4. Entrez une description.

5. Cliquez sur Parcourir... pour sélectionner le fichier compressé qui renferme l'image de marque. 
Ce fichier doit être conforme aux spécifications de Taleo. 

6. Le contenu du fichier sera automatiquement examiné pour vérifier s'il renferme des virus.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Activer l'image de marque - tâche effectuée par l'administrateur de système
Taleo effectuera une validation afin de s'assurer que le fichier est exempt de toute structure JavaScript 
erronée. Une validation effectuée par une personne chevronnée en JavaScript est nécessaire pour 
éviter tout problème de performance ou autre.

Si aucune erreur n'est détectée, l'administrateur de système pourra procéder à l'activation de l'image 
de marque.

Par contre, s'il y a des erreurs, celles-ci seront signalées à l'administrateur de système. Si des erreurs 
sont causées par un élément JavaScript, l'administrateur de système devra communiquer avec un 
représentant de Taleo. Un énoncé des travaux est nécessaire pour toute validation JavaScript. Par la 
suite, l'administrateur de système pourra télécharger le fichier rectifié, sans erreurs, pour ensuite 
activer le fichier.

Attribuer une image de marque à une section Carrières - tâche effectuée 
par l'administrateur de système

La procédure qui suit ne pourra être effectuée que si la section 
Carrières a été désactivée ou si son état est Inactif ou Ébauche.

Vous devez également, au préalable, avoir téléchargé le fichier compressé (.zip) renfermant la 
définition de l'image de marque dans la zone de base de données de votre entreprise. Voir « 
Télécharger le fichier de l'image de marque - tâche effectuée par l'équipe Web de l'entreprise » à la 
page 10-10.

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières. 

2. Cliquez sur le nom de la section Carrières à laquelle vous souhaitez associer une image de 
marque.

3. Cliquez sur le lien Modifier adjacent à Propriétés.

4. Dans la section Image de marque, sélectionnez celle que vous voulez attribuer.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Questions concernant l'image de marque de la section 
Carrières hébergée par Taleo

Question Réponse

Qu'est-ce que la section portant sur les images 
de marques?

Il s'agit d'une nouvelle procédure qui permet 
aux clients de télécharger directement dans 
Taleo Enterprise Edition le fichier contenant 
leur image de marque et d'associer celui-ci à 
leur section Carrières.
Le fichier de l'image de marque renferme l'en-
tête et le pied de page ainsi que les contrôles 
de navigation de droite et de gauche d'une 
section Carrières. L'application Taleo 
Enterprise Edition figure au milieu.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'une 
image de marque dans Taleo Enterprise 
Edition?

Retrait des barres de défilement en double, ce 
qui constituait un désagrément important 
pour les utilisateurs des versions antérieures à 
7.5.

Affichage d'une seule section Carrières (retrait 
de la section Carrières qui s'affichait lorsque 
le candidat cliquait sur le section Carrières de 
l'entreprise et ensuite sur la section Carrières 
de Taleo), ce qui représentait une solution de 
rechange intéressante mais qui, aussi, causait 
les problèmes suivants :

• désactivation des fenêtres contextuelles
• expérience utilisateur moins uniforme

Quand devrait avoir lieu la prise de décision 
quant à l'utilisation des fonctions relatives aux 
images de marque et aux thématiques?

Cette décision doit être prise au tout début de 
la migration/implémentation puisqu'elle aura 
des répercussions sur la configuration des 
sections Carrières.

Outre l'hébergement par Taleo de l'image de 
marque de l'entreprise, quelles sont les autres 
options possibles?

Taleo continuera de supporter les 
configurations comportant des cadres et des 
fenêtres contextuelles.
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Que se passe-t-il si un client effectue plusieurs 
modifications à son image de marque au cours 
de l'année?

Le client doit en tenir compte au moment de 
décider s'il utilisera ou pas l'image de marque 
hébergée par Taleo. Chaque fois que l'image 
de marque est modifiée dans la version 
hébergée par Taleo, le client doit recréer le 
fichier de l'image de marque et suivre les 
étapes de téléchargement et d'activation. Par 
ailleurs, si le fichier comporte des éléments 
JavaScript, une validation devra être effectuée 
chaque fois. (Reportez-vous à la page 
suivante pour connaître les coûts d'un énoncé 
des travaux). Dans certaines situations, des 
clients choisiront peut-être de conserver une 
configuration avec cadres et fenêtres 
contextuelles.

Quelle est l'adresse URL qui s'affichent aux 
candidats lorsque c'est Taleo qui héberge 
l'image de marque?

C'est l'adresse URL de Taleo qui s'affiche.

Les pages de la sections Carrières peuvent-elles 
s'afficher dans un nouveau navigateur ou dans 
celui existant?

L'un ou l'autre, c'est au choix du client.

Qu'est-ce que le client doit faire s'il décide que 
sa section Carrières sera hébergée par Taleo?

Le client devra modifier la configuration de sa 
ou ses sections Carrières afin de supprimer 
tout cadre et fenêtre contextuelle.
Le client devra aussi générer un fichier de 
l'image de marque.

Quelle est la procédure pour télécharger le 
fichier de l'image de marque?

Voir les instructions relatives à « Créer une 
image de marque » à la page 10-7. 

Chez le client, qui est la personne qui devrait 
s'occuper de cette procédure?

Le développeur Web est la personne toute 
indiquée pour procéder au téléchargement et 
à la vérification du fichier de l'image de 
marque, ce qui contribuera à réduire le temps 
alloué à la validation et aux modifications 
ultérieures.

Quelle est l'entente sur les niveaux de services 
concernant l'hébergement de l'image de 
marque?

S'il n'y a pas de contenu JavaScript (par 
conséquent, aucune validation de la part de 
Taleo), Taleo n'a rien à vérifier. 
L'administrateur de système a la responsabilité 
de télécharger et d'activer le fichier de l'image 
de marque.

Question Réponse
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Quelle est l'entente sur les niveaux de services 
concernant l'hébergement de l'image de 
marque contenant du JavaScript?

Aucune entente spécifique. Cependant, 
lorsque l'énoncé des travaux est signé puis 
assigné à un consultant technique, environ 5 
jours sont requis pour la validation. 

Quels sont les frais standard d'un énoncé des 
travaux?

Aucun frais si le fichier ne contient pas de 
JavaScript.
Si le fichier contient du JavaScript, les frais 
sont calculés comme suit :
• Frais pour la validation de l'image de 

marque : veuillez communiquer avec 
votre représentant Taleo.

• Le fichier de l'image de marque peut être 
soumis trois fois : une première fois, puis 
deux autres fois pour les changements ou 
les corrections.  Chaque vérification 
comprend :
• une vérification du JavaScript dans le 

fichier de l'image de marque afin de 
vérifier toute atteinte à la sécurité.

• une vérification locale du fichier de 
l'image de marque.

• des essais techniques et fonctionnels 
sur la section Carrières.

• l'activation du fichier de l'image de 
marque si toutes les étapes de 
vérification sont positives. Le client 
peut utiliser le fichier de l'image de 
marque.

Le fichier de définition de l'image de marque 
est-il un fichier HTML ou XHTML?

Le fichier compressé (.zip) renferme la définit-
ion de l'image de marque, à savoir un fichier 
XHTML et tous les fichiers statiques pertinents 
(images, JavaScript, CSS, objets). 

Est-ce possible de valider le fichier de l'image 
de marque avant de le télécharger?

Utilisez le programme de validation XHTML 
disponible au http://validator.w3.org/. Il est 
recommandé d'utiliser ce programme de 
validation pour éviter les problèmes. 

Question Réponse
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Description de la page Thématiques

La fonction relative aux thématiques vous offre la possibilité de configurer divers éléments de section 
Carrières,  vous donnant le contrôle total sur la police générale et la taille de celle-ci, de même que 
sur les couleurs utilisées.

Dans les versions précédentes de Taleo Enterprise Edition, les clients qui voulaient modifier les 
polices CSS, les tailles de polices, la couleur d'arrière-plan et tout autre format devaient utiliser l'outil 
Caméléon. Dans la version 7.5 de Taleo Enterprise Edition, il est désormais possible de créer et de 
modifier les thématiques qui regroupent l'ensemble des éléments CSS. Il faut ensuite appliquer une 
thématique à une section Carrières afin de lui donner un aspect et une convivialité qui lui soient 
propres. Il est possible d'appliquer la même thématique à plusieurs sections Carrières ou encore de 
créer une thématique différente pour chaque section Carrières.

Pour accéder à la page des Thématiques, cliquez sur Thématiques dans la page Configuration des 
sections Carrières.

La section Langue permet de voir un élément dans une langue précise. Voir « Configuration des 
langues » à la page 1-8.

La liste Préciser par permet de filtrer les thématiques selon différents critères (par exemple, le code, le 
nom, l'état).

Le lien Créer permet de créer une nouvelle thématique. Voir « Créer une thématique » à la page 11-
10. 

Dans la liste Thématiques, l'icône de la première colonne permet d'indiquer dans quelle(s) langue(s) 
un élément est activé. Si un élément est unilingue, une abréviation de la langue est affichée. Par 

exemple, EN pour « English ». Si un élément est multilingue, l'icône  est affichée. Lorsque la 
souris survole cette icône, les langues dans lesquelles l'élément est disponible sont affichées.

De plus, dans la liste Thématiques le code, le nom et l'état de la thématique sont fournis. 

Lors de la création d'une thématique, le système utilise 
automatiquement une copie de la thématique par défaut de Taleo. 
L'utilisateur peut ensuite la personnaliser afin de lui conférer 
l'aspect de la nouvelle thématique. 
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Dans la colonneActions, le bouton Supprimer permet de supprimer la thématique correspondante, 
alors que le bouton Dupliquer permet d'en faire une copie.

Les chiffres situés à droite indiquent le nombre de thématiques affichées dans la page ainsi que le 
nombre total de disponibles dans votre organisation.  Par exemple, « 1-14 de 83 ». Si la liste s'étend 
sur plusieurs pages, des liens vers ces pages sont affichés à l'extrême droite.

Vous pouvez accéder aux thématiques via la section intitulée Thématiques du module Configuration 
des sections Carrières. Chaque thématique offre cinq catégories d'éléments configurables.
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Modifier une thématique et ses attributs CSS      

Veuillez consulter les différents tableaux présentés à la fin des 
étapes avant de procéder à toute modification. Vous pouvez 
également consulter le document Excel Theme Settings, Version 
7.5.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques.

2. Cliquez sur le nom de la thématique dont vous souhaitez modifier les attributs. La page 
Thématique correspondante s'affiche et présente les sections Langue, Propriétés, Éléments 
configurables et Historique.

3. Pour modifier la langue, sélectionnez la langue désirée dans la liste déroulante du champ 
Langue.

4. Pour modifier les propriétés de la thématique, cliquez sur le lien Modifier adjacent au titre 
Propriétés. Apportez les modifications désirées. Une fois celles-ci terminées, cliquez sur 
Enregistrer.

Pour modifier la largeur de la barre de progression de la section Carrières, modifiez la valeur du 
champ Largeur, en pixels, de la barre de progression dans le cheminement de candidature. La 
largeur par défaut est de 720 pixels.

Pour modifier la largeur de l'espace destiné à la rubrique d'aide, modifiez la valeur du champ 
Largeur, en pixels, réservée pour l'aide en ligne dans la thématique. La valeur par défaut est de 
200 pixels, qui est aussi la valeur maximale. Si la largeur est portée à 0 pixel, cela entraîne la 
suppression de la rubrique d'aide dans toutes les pages de la sections Carrières. 

5. Pour modifier l'un des éléments configurables suivants, cliquez sur l'élément en question :

• Configuration de l'arrière-plan et des couleurs

• Configuration du texte

• Configuration des liens

• Configuration des contrôles (saisie et boutons)

• Configuration des ressources personnalisées

6. Pour modifier la langue, sélectionnez la langue désirée dans la liste déroulante du champ 
Langue.

7. Pour modifier les propriétés de l'élément configurable, cliquez sur le lien Modifier adjacent au 
titre Propriétés. Apportez les modifications désirées. Une fois celles-ci terminées, cliquez sur 
Enregistrer.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque élément configurable à modifier.

cliquez sur l'élément configurable correspondant. La page Élément configurable 
correspondante s'affiche et présente les sections Langue, Propriétés, Classe de style et 
Historique.
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Nom de la classe de 
style

Code des attributs 
correspondants

Code du style utilisé dans 7.0 (information utile 
si vous avez configuré des classes de style dans 

la version 7.0 à l'aide de l'outil Caméléon).

Arrière-plan principal 
(99)

Couleur d'arrière-
plan

body

Police générale (199) Famille de police de 
caractères 
Taille de police de 
caractères

body

Titre de page (175) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-title

Sous-tire (198) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-subtitle

Texte (196) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-text

Couleur principal (98) Couleur d'arrière-
plan

.cell-box-title

Boîte de message 
d'erreur (93)

Couleur d'arrière-
plan

.cell-box-error-msg

Deuxième couleur (97) Couleur d'arrière-
plan

.cell-box-text

Boîte de message 
d'avertissement (94)

Couleur d'arrière-
plan

.cell-box-warning-msg
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Texte d'erreur (167) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-box-text-error

Libellé (197) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-label

Lien (bouton) (285) Couleur d'arrière-
plan

a.button

Lien - bouton 
(événement 
onMouseOver) (284)

Couleur d'arrière-
plan

a.button:hover

Bouton (398) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-button

Lien (bouton) (285) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-button

Nom de la classe de 
style

Code des attributs 
correspondants

Code du style utilisé dans 7.0 (information utile 
si vous avez configuré des classes de style dans 

la version 7.0 à l'aide de l'outil Caméléon).
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Lien (en-tête et pied de 
page) (299)

Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Lien (titre) (293) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Lien (aide en ligne) 
(290)

Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Lien (bouton) (285) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Lien (sélecteur de date) 
(286)

Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères

.label-link

Petit lien (288) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Nom de la classe de 
style

Code des attributs 
correspondants

Code du style utilisé dans 7.0 (information utile 
si vous avez configuré des classes de style dans 

la version 7.0 à l'aide de l'outil Caméléon).
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Lien courant (297) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Lien (action) (295) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-link

Personnalisé 1 (499) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.custom1

Personnalisé 2 (498) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.custom2

Contrôle de saisie (399) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.input

Nom de la classe de 
style

Code des attributs 
correspondants

Code du style utilisé dans 7.0 (information utile 
si vous avez configuré des classes de style dans 

la version 7.0 à l'aide de l'outil Caméléon).
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Lien (en-tête et pied de 
page) (299)

Couleur d'arrière-
plan, 
Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-box-title

Information sur le poste 
(179)

Couleur .label-box-title

Étape du cheminement 
(177)

Couleur .label-box-title

Nom d'utilisateur (en-
tête) (195)

Couleur .label-box-title

Titre de section de liste 
(164)

Couleur .label-box-title

Type de poste (182) Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-text

Date d'affichage du 
poste (180)

Couleur, 
Taille de police de 
caractères, 
Style de police de 
caractères, 
Graisse de police de 
caractères, 
Décoration de texte

.label-text

Onglet sélectionné (89) Couleur d'arrière-
plan

.cell-box-text

Nom de la classe de 
style

Code des attributs 
correspondants

Code du style utilisé dans 7.0 (information utile 
si vous avez configuré des classes de style dans 

la version 7.0 à l'aide de l'outil Caméléon).
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Créer une thématique

Souvent, la façon la plus efficace de créer une nouvelle thématique consiste à en dupliquer une qui 
renferme déjà plusieurs des éléments désirés et de modifier la thématique dupliquée. Pour de plus 
amples renseignements, consultez « Copier une thématique » à la page 11-10. Si vous souhaitez 
créer une nouvelle thématique de toutes pièces (c'est-à-dire une thématique basée sur les valeurs par 
défaut définies pour votre entreprise), la procédure est la suivante :

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques. Le système affiche 
alors une liste de toutes les thématiques par défaut définies pour votre entreprise et celles que 
vous avez créées.

2. Cliquez sur le lien Créer adjacent au titre Thématiques.

3. Définissez les valeurs des champs Code, Nom et Description dans la page Nouvelle thématique 
et cliquez ensuite sur Enregistrer. S'affiche alors la page de la nouvelle thématique, présentant les 
sections Langue, Propriétés, Éléments configurables et Historique.

4. Le système attribue automatiquement aux éléments configurables et aux styles de classe 
respectifs les mêmes attributs que ceux utilisés dans la thématique par défaut de Taleo. Il vous est 
possible de modifier tous ces attributs ou seulement certains d'entre eux afin de configurer votre 
thématique selon l'aspect et la convivialité que vous souhaitez appliquer à votre section 
Carrières. Pour de plus amples renseignements sur la modification des éléments configurables et 
des styles de classe correspondants, consultez « Modifier une thématique et ses attributs CSS » à 
la page 11-4.

5. Une fois les nouvelles données enregistrées, l'état de la thématique passe de Ébauche à Actif.

La suppression d'une thématique n'est possible que si son état est à 
Ébauche.

Copier une thématique

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques. Le système affiche 
alors une liste de toutes les thématiques par défaut définies par votre entreprise et celles que 
vous avez créées.

2. Cliquez sur le bouton Dupliquer correspondant à la thématique dont vous souhaitez faire un 
double. Définissez les valeurs des champs Code, Nom et Description dans la page Nouvelle 
thématique et cliquez ensuite sur Enregistrer. Le système affiche la page de la nouvelle 
thématique.

3. Le système attribue automatiquement aux éléments configurables et aux styles de classe 
respectifs les mêmes attributs que ceux utilisés dans la thématique par défaut de Taleo. Il vous est 
possible de modifier tous ces attributs ou seulement certains d'entre eux afin de configurer votre 
thématique selon l'aspect et la convivialité que vous souhaitez appliquer à votre section 
Carrières. Pour de plus amples renseignements sur la modification des éléments configurables et 
des styles de classe correspondants, consultez « Modifier une thématique et ses attributs CSS » à 
la page 11-4.
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Désactiver une thématique

Une thématique ne peut être désactivée si une section Carrières lui 
est associée. Et dans ce cas, le lien Désactiver n'est pas activé.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques. Le système affiche 
une liste des thématiques existantes.

2. Dans la colonne Nom, cliquez sur la thématique dont vous souhaitez désactiver une section ou 
encore une fonction.

3. Dans la page de la thématique, cliquez sur Désactiver.

Ajouter une thématique à une section Carrières

La procédure qui suit ne pourra être effectuée que si la section 
Carrières a été désactivée ou si son état est Inactif ou Ébauche.

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières. Le système 
affiche la page présentant toutes les sections Carrières de votre entreprise.

2. Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de la section Carrières à laquelle vous voulez ajouter 
une thématique. La page Section Carrières qui s'affiche présente le champ Langue et les sections 
suivantes : Propriétés, Propriétés du cheminement de candidatures, URL de la section Carrières, 
Pages des portails des sections Carrières, Paramètres de sécurité, Connexion, Comptes 
d'utilisateurs, Inscription personnelle, Nom d'utilisateur et Historique.

3. Cliquez sur le lien Modifier adjacent au titre Propriétés (si le lien Modifier n'est pas afficher, c'est 
que la section Carrières est sans doute active).

4. Dans la section Thématique, sélectionnez la thématique à associer à la section Carrières dans la 
liste déroulante du champ Nom de la thématique.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Conseils d'ajustements à apporter aux sections Carrières 
en fonction du nombre de pixels

Les informations présentées ci-après vous aideront à apporter les ajustements qui vous permettront 
d'optimiser l'aspect de vos sections Carrières, peu importe le nombre de pixel choisi par votre 
organisation. La largeur par défaut en pixels applicable à une section Carrières est de 720 pixels. Il 
est important de savoir que la section Carrières s'ajustera automatiquement à l'espace disponible. 
Par contre, le contenu, le texte et les polices ne s'ajusteront pas automatiquement, d'où la nécessité 
d'apporter certains ajustements. 

Volet d'aide 
Le volet d'aide figurant dans les pages de sections Carrières et dans les cheminements de 
candidatures est configurable. Il est donc possible de modifier les éléments suivants :

• la taille du volet d'aide
• le texte affiché dans le volet d'aide 
• la police du texte dans le volet d'aide

Taille du volet d'aide

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques 

Dans la sectionPropriétés d'une thématique spécifique, la définition du volet d'aide peut être 
effectuée via le paramètre Largeur, en pixels, réservée pour l'aide en ligne dans la thématique. La 
valeur de ce paramètre peut se situer entre 0 et 200 pixels. La valeur par défaut est de 200 pixels et 
la valeur 0 indique qu'aucun volet d'aide ne s'affichera. 

Dans une section Carrières qui offre une largeur de moins de 720 pixels, il est conseillé de réduire la 
largeur du volet d'aide. Il est donc préférable de commencer avec une largeur de 100 pixels et de 
vérifier ensuite l'affichage. Si rien ne convient, enlevez tout simplement le volet d'aide en entrant une 
largeur de 0 pixel.
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 11-12 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 11 - Thématiques
Si le volet d'aide est enlevé, les liens qui figurent normalement dans le volet d'aide devront s'afficher 
ailleurs (Accéder au profil professionnel, Créer le profil professionnel d'un ami, etc.).

Texte affiché dans le volet d'aide

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières

Le texte présenté dans le volet d'aide d'une section Carrières ou d'un cheminement de candidatures 
peut être modifié. Par exemple, si vous souhaitez réduire la quantité de texte présentée dans le volet 
d'aide de la page de recherche de base, la procédure est la suivante :

1. Dans l'Administrator WebTop, cliquez sur Sections Carrières.

2. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Sections Carrières.

3. Cliquez sur le nom de la section Carrières dans laquelle vous voulez apporter des changements.

4. Cliquez sur le lien Afficher adjacent à Pages des portails des sections Carrières.

5. Cliquez sur Recherche de base.

6. Cliquez sur le lien Modifier les libellés configurables adjacent à Propriétés.

7. Dans la liste du champ Préciser par, sélectionnez HelpPanelResources et cliquez sur Rafraîchir.

8. Cliquez sur la section (soit le libellé) à modifier.

9. Cliquez sur Modifier.

10. Entrez la nouvelle valeur dans le champ du même nom.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Police du texte dans le volet d'aide

La taille de la police utilisée dans le volet d'aide peut également être modifiée. 

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques 

1. Dans l'Administrator WebTop, cliquez sur Sections Carrières.

2. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques.

3. Cliquez sur le nom de la thématique à laquelle vous voulez apporter des changements.
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4. Dans la section Éléments configurables, cliquez sur Configuration du texte.

5. Dans la liste Classe de style, cliquez sur Texte (aide en ligne).

6. Dans la liste Attributs, cliquez sur Taille de police de caractères.

7. Cliquez sur Modifier.

8. Modifiez la valeur de la taille.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Répétez les étapes 5 à 9 pour les éléments configurables Titre (aide en ligne) et Sous-titre (aide 
en ligne).

S'il n'y a pas de texte d'aide par défaut, la largeur de la page n'est pas limitée par l'espace non 
occupé par le volet d'aide. Toutefois, aussitôt qu'un texte est ajouté dans le volet d'aide, même un 
espace vierge, la page affichera le volet d'aide.

Modifications aux portails des sections Carrières
Lorsque la largeur des pages de sections Carrières est moins de 720 pixels, quelques modifications 
doivent être apportées aux portails de sections Carrières :

• Options de Mon compte - police et libellé
• Le nom du candidat utilisé dans la ressource UserNameSignedIn - police et libellé
• Mon panier - police et libellé
• Info-bulle de requête de recherche - police
• Contenu des options des listes déroulantes de recherche- police

Les libellés des trois éléments ci-dessus peuvent être modifiés via le lien Modifier les libellés 
configurables adjacent à Pages des portails des sections Carrières.

La taille des polices de tous les éléments ci-dessus peut être modifiée depuis la section Thématiques.

Pour ce qui est des options des listes de recherche, vous pouvez réduire la taille de police des 
éléments ou styles suivants :

• Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques > Configuration des contrôles 
(saisie et boutons) > Contrôle de saisie > Taille de police de caractères

• Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques > Configuration du texte > Texte > 
Taille de police de caractères

Barre de progression
Dans la section Propriétés d'une thématique spécifique, la largeur de la barre de progression est 
définie par le paramètre Largeur, en pixels, de la barre de progression dans le cheminement de 
candidature. La valeur par défaut est de 720 pixels. Si la section Carrières présente des pages de 
moins de 720 pixels de largeur, la barre de progression devra être réduite.

La largeur en pixels spécifiée pour la barre de progression peut ne pas toujours être exactement la 
même que celle fournie par l'équipe Web de votre organisation. L'écart possible pourrait découler de 
l'image de marque et de l'espacement figurant de chaque côté de la barre de progression. Par 
conséquent, il est préférable de commencer avec la largeur en pixels par défaut, et de la modifier 
par la suite afin de s'adapter à l'image de marque.
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La barre de progression s'ajustera automatiquement de sorte à afficher le nombre de boîtes possibles 
dans la largeur spécifiée. Ainsi, afin d'afficher le maximum de boîtes, vous devez effectuer les actions 
suivantes :

• Réduire la taille de police (Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > 
Thématiques > Configuration des liens > Petit lien ET Petit lien (événement onMouseOver)

• Réduire le texte dans les boîtes de la barre de progression (Chemin d'accès : Administrator 
WebTop > Sections Carrières > Cheminements des candidatures [sélectionnez un cheminement 
et cliquez sur une page] > Modifier [modifiez la valeur du champ Titre de la page])

Cheminement de candidatures - Modifications aux formulaires
Pour configurer les formulaires d'une page spécifique d'un cheminement de candidatures, il est 
important de connaître tout d'abord le nombre de pixels disponible. À ce sujet, il faut tenir compte 
des éléments suivants :

• L'espace vierge figurant à la gauche du premier champ n'est pas configurable.
• Le nombre de pixel occupé par le champ et le libellé.
• L'espace entre les champs (supposant que chaque ligne comporte plus d'un champ) n'est pas 

configurable.
• L'espace vierge figurant à la droite du dernier champ n'est pas configurable.
• Le volet d'aide de la page.

Par exemple, voici à quoi pourrait ressembler la répartition en pixels d'une page :

Espace 
vierge

Largeur d'un 
champ

Espace entre 
les champs

Largeur d'un 
champ

Espace 
vierge

Volet d'aide

40 210 20 210 40 200
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Comme il a déjà été mentionné, les espaces vierges et ceux entre les champs ne peuvent être 
modifiés. Le volet d'aide toutefois peut être modifié (voir « Volet d'aide » à la page 11-12). De plus, 
la largeur des champs et des libellés peut être modifiée. Pour ce faire, la procédure est la suivante :

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Formulaires configurables

1. Dans l'Administrator WebTop, cliquez sur Sections Carrières.

2. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Formulaires configurables.

3. Cliquez sur le formulaire configurable auquel vous voulez apporter des modifications.

4. Positionnez le curseur dans le champ dont vous voulez modifier la largeur en pixels.

5. Entrez la nouvelle largeur en pixels dans les champs Style CSS et Libellé de style CSS de la 
section Propriétés de l'élément sélectionné (par exemple : WIDTH: 100px).

Une colonne donnée restera alignée et s'ajustera à la rangée la plus longue de la colonne, à moins 
qu'il y ait fusion). Pour pouvoir déplacer une colonne entière, la largeur de toutes les rangées doit 
être réduite.

Vous devriez donc réduire le nombre de colonnes dans chaque formulaire. Selon l'espace disponible 
dans la page de la section Carrières, soit le nombre de pixels disponibles, il peut être préférable de 
faire 2 colonnes tout au plus. Toutefois, ce format à 2 colonnes devrait être évalué en fonction de 
chaque formulaire.

Il est important de bien comprendre les options de la boîte d'outils dans les formulaires. Pour de plus 
amples renseignements, consultez « Formulaires configurables » à la page 6-1.

Cheminement de candidatures - Modifications des polices
La taille de police des champs figurant dans un cheminement de candidatures peut également être 
réduite. Il est important de savoir qu'il n'est pas possible de réduire chaque champ de façon 
individuelle. Les champs sont combinés en groupe d'éléments et de classes de style. La réduction de 
la taille de police doit donc se faire pour tout un groupe de classes de style. Pour savoir exactement 
quel est l'élément à modifier, consultez les saisies d'écrans présentées dans « Emplacement des 
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éléments configurables de thématique dans la section Carrières » à la page 11-18. Localisez 
l'élément à modifier dans les saisies d'écrans pour ensuite effectuer les étapes suivantes :

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques 

1. Dans l'Administrator WebTop, cliquez sur Sections Carrières.

2. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Thématiques.

3. Cliquez sur le nom de la thématique à laquelle vous voulez apporter des changements.

4. Cliquez sur l'élément configurable que vous avez repéré dans les saisies d'écrans.

5. Cliquez sur la classe de style qui vous intéresse.

6. Cliquez sur Taille de police de caractères.

7. Modifiez la valeur de la taille.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier la taille de police des éléments d'une liste déroulante figurant dans un cheminement 
de candidatures, vous devez modifier les éléments suivants :

• Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques > Configuration des contrôles 
(saisie et boutons) > Contrôle de saisie > Taille de police de caractères

• Administrator WebTop > Sections Carrières > Thématiques > Configuration du texte > Texte > 
Taille de police de caractères
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Emplacement des éléments configurables de thématique 
dans la section Carrières

Vous trouverez ci-après un tableau qui illustre l'emplacement des éléments configurables de la 
thématique dans une page de section Carrières. Pour voir une description d'un des éléments, cliquez 
sur le numéro correspondant.

287 et 288

196

99
97

96

294

98198

284 et 285

298

199

299

159
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 11-18 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 11 - Thématiques
298
989089

88 97
296 et 297

194

192

194

289 et 290

191

190

188
187

96

186

187

185

183
99

182
184

180
296

291

183

98
296

398

399

296

294 et 295

294 et 295

294 et 295

292 et 293 193
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197

186

97

96

197

196

197

197
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177

178

168169

173
174

296
174

170

174

179
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97

197

296

296

296

198

197
99

397

197

296
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989196 97

175

174 198
170 196

99

168

168

168

169 197

169 197

98
INFORMATION CONFIDENTIELLE Page 11-23 



Guide de l'administrateur des sections Carrières Chapitre 11 - Thématiques
95 97

97181

397

95

191

190

193

98

164 96

298

90

182

192

296
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286

294

177

399

294

298

168

173
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163
161

162
160
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172

171
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167

159

93

195
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93166

165

176

289

198

198

399
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Lors de la modification de la couleur d'un élément configurable, la 
valeur HEX doit être entrée en lettres majuscules. 

Lors de la modification d'éléments configurables, il est conseillé de 
désactiver la fonction de remplissage automatique (Autofill) de la 
barre d'outils Google car elle nuit aux changements de couleurs et 
de tailles de police. (Dans la barre d'outils Google en anglais > 
Settings > Options > Autofill)

198

173

170 196
169 197

170 196

170 196
169 197 96

171
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Le tableau qui suit présente une description des éléments configurables dans une thématique. Un 
document Excel présente les mêmes informations, de même que les valeurs de style disponibles. Ce 
document s'intitule Theme Settings, Version 7.5.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description

88
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Sous-onglet 
sélectionné

Style applicable à un sous-onglet 
sélectionné.

89
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Onglet sélectionné Style applicable à un sous-onglet 
sélectionné.

90
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Onglet non 
sélectionné

Style applicable à un onglet non 
sélectionné.

91
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Quatrième couleur Couleur utilisée pour les groupes de 
liste et le contenu des zones de 
recherche.

93
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Boîte de message 
d'erreur

Boîte de message utilisée pour 
afficher les erreurs.

94
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Boîte de message 
d'avertissement

Boîte de message utilisée pour 
afficher les avertissements.

95
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Boîte de message 
de notification

Boîte de message utilisée pour 
afficher les notifications.

96
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Troisième couleur Couleur utilisée pour les sous-onglets 
et les composants de recherche, etc.

97
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Deuxième couleur Couleur utilisée pour les sous-
onglets, les éléments de liste mis à 
jour, le contenu de groupe, etc.

98
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Couleur principale Couleur utilisée dans les en-têtes et 
les pieds de page, les onglets, les en-
têtes de groupe, etc.

99
Configuration de l'arrière-
plan et des couleurs

Arrière-plan 
principal

Couleur utilisée comme arrière-plan 
principal.

159

Configuration du texte Politiques du mot de 
passe

Style applicable au message d'erreur 
qui s'affiche lorsque des données non 
valides sont entrées lors de la 
connexion au système.

160
Configuration du texte Texte d'info-bulle Style applicable au texte des infos-

bulles.

161
Configuration du texte Valeur d'info-bulle Style applicable au texte des infos-

bulles.

162
Configuration du texte Libellé d'info-bulle Style applicable aux libellés des infos-

bulles.
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163
Configuration du texte Titre d'info-bulle Style applicable aux titres des infos-

bulles.

164
Configuration du texte Titre de section de 

liste
Style applicable aux titres des sections 
d'une liste.

165
Configuration du texte Texte de message Style applicable au texte et aux titres 

contenus dans les boîtes de 
messages.

166
Configuration du texte Titre de message Style applicable aux titres contenus 

dans les boîtes de messages.

167
Configuration du texte Texte d'erreur Style applicable au texte contenu 

dans les boîtes de message d'erreur.

168
Configuration du texte Valeur de page Style applicable aux valeurs 

contenues dans les pages de 
cheminement et de sommaire.

169
Configuration du texte Libellé de page Style applicable aux libellés figurant 

dans les pages de cheminement et de 
sommaire.

170
Configuration du texte Texte de page Style applicable au texte contenu 

dans les pages de cheminement et de 
sommaire.

171
Configuration du texte Titre de liste 

d'éléments 
Style applicable aux titres des 
éléments d'une liste figurant dans les 
pages de cheminement.

172
Configuration du texte En-tête de liste Style applicable aux en-têtes d'une 

liste figurant dans les pages de 
cheminement.

173
Configuration du texte Titre de section du 

sommaire
Style applicable aux titres des sections 
d'un sommaire.

174
Configuration du texte Sous-titre de page Style applicable aux sous-titres 

figurant dans les pages de 
cheminement et de sommaire.

175
Configuration du texte Titre de page Style applicable aux titres figurant 

dans les pages de cheminement et de 
sommaire.

176
Configuration du texte Texte 

d'avertissement
Style applicable au texte dans les 
boîtes de message d'avertissement.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description
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177

Configuration du texte Étape du 
cheminement 

Style applicable aux étapes d'un 
cheminement et à la barre de 
progression figurant dans les pages 
de cheminement.

178
Configuration du texte Barre de 

progression du 
cheminement

Style applicable à la barre de 
progression figurant dans les pages 
de cheminement.

179
Configuration du texte Information sur le 

poste
Style applicable à l'information sur le 
poste contenue dans les pages de 
cheminement.

180
Configuration du texte Date d'affichage du 

poste
Style applicable aux dates d'affichage 
de postes dans les listes et les 
descriptions de postes.

181
Configuration du texte Prime de 

recommandation
Style applicable aux montants des 
primes de recommandation dans les 
listes et les descriptions de postes.

182
Configuration du texte Type de poste Style applicable aux types de poste 

dans les listes et les descriptions de 
postes.

183
Configuration du texte Libellé de liste Style applicable aux libellés figurant 

dans les listes.

184
Configuration du texte Texte de liste Style applicable aux entrées de texte 

dans les listes.

185
Configuration du texte Sous-titre de liste Style applicable aux sous-titres dans 

les listes.

186
Configuration du texte Libellé (groupe de 

recherche)
Style applicable aux libellés de 
champs dans les groupes de 
recherche des pages de recherche.

187
Configuration du texte Libellé (recherche) Style applicable aux libellés dans les 

pages de recherche.

188
Configuration du texte Texte (recherche) Style applicable au texte dans les 

pages de recherche.

189
Configuration du texte Sous-titre 

(recherche)
Style applicable aux sous-titres dans 
les pages de recherche.

190
Configuration du texte Texte de légende Style applicable au texte des légendes 

d'icônes dans la rubrique d'aide.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description
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191
Configuration du texte Titre de légende Style applicable aux titres des 

légendes d'icônes dans la rubrique 
d'aide.

192
Configuration du texte Texte (aide en ligne) Style applicable au texte dans la 

rubrique d'aide.

193
Configuration du texte Sous-titre (aide en 

ligne) 
Style applicable aux sous-titres dans 
la rubrique d'aide.

194
Configuration du texte Titre (aide en ligne) Style applicable aux titres dans la 

rubrique d'aide.

195
Configuration du texte Nom d'utilisateur 

(en-tête)
Style applicable aux noms d'utilisateur 
figurant dans l'en-tête.

196

Configuration du texte Texte Style applicable aux entrées de texte. 
La modification de ce style peut avoir 
une incidence sur tous les autres 
styles d'entrées de texte.

197

Configuration du texte Libellé Style applicable aux libellés. La 
modification de ce style peut avoir 
une incidence sur tous les autres 
styles de libellés.

198

Configuration du texte Sous-titre Style applicable aux sous-titres. La 
modification de ce style peut avoir 
une incidence sur tous les autres 
styles de sous-titres.

199
Configuration du texte Police générale Police utilisée dans toutes les pages 

des sections Carrières.

284

Configuration des liens Lien - bouton 
(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées aux liens présentés sous 
forme de boutons qui figurent dans la 
grille des disponibilités.

285
Configuration des liens Lien (bouton) Style applicable aux liens qui figurent 

dans la grille des disponibilités.

286
Configuration des liens Lien (sélecteur de 

date)
Style de lien applicable aux sélecteurs 
de dates.

287

Configuration des liens Petit lien 
(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles qui 
s'affichent dans la barre de 
progression et les champs de saisie 
suggestive.

288
Configuration des liens Petit lien Style applicable aux liens qui figurent 

dans la barre de progression.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description
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289
Configuration des liens Lien - aide en ligne 

(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées à des liens figurant dans le 
volet d'aide.

290
Configuration des liens Lien (aide en ligne) Style applicable aux liens qui figurent 

dans le volet d'aide. Par exemple, 
Accéder au profil professionnel.

291
Configuration des liens Lien désactivé 

(pagination)
Style utilisé pour les liens désactivés 
dans le composant de pagination.

292
Configuration des liens Lien - titre 

(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées aux liens utilisés dans les 
titres de poste.

293
Configuration des liens Lien (titre) Style applicable aux liens figurant 

dans les titres de poste.

294

Configuration des liens Lien - action 
(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées aux liens qui figurent dans 
les sections Domaine d'emploi, 
Localisation et Organisation des 
pages de sections Carrières.

295

Configuration des liens Lien (action) Style applicable aux liens qui figurent 
dans les sections Domaine d'emploi, 
Localisation et Organisation des 
pages de sections Carrières. Par 
exemple, Ajouter un domaine 
d'emploi, Ajouter une localisation et 
Ajouter une organisation.

296

Configuration des liens Lien courant 
(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées aux liens qui figurent dans 
la partie centrale des pages de 
sections Carrières.

297

Configuration des liens Lien courant Style applicable aux liens qui figurent 
dans la partie centrale des pages de 
sections Carrières. Par exemple 
Enregistrer cette recherche, Masquer 
les critères, Ajouter au panier.

298

Configuration des liens Lien - en-tête et 
pied de page 
(événement 
onMouseOver)

Style applicable aux info-bulles 
associées aux liens qui figurent dans 
l'en-tête et le pied de page des pages 
de sections Carrières.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description
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Configuration des liens Lien (en-tête et pied 
de page)

Style applicable aux liens qui figurent 
dans l'en-tête et le pied de page des 
pages de sections Carrières. Par 
exemple, les liens Mon compte, Mon 
panier, Ouverture de session.

397
Configuration des 
contrôles (saisie et boutons)

Icône du panier Style applicable à l'icône du panier.

398
Configuration des 
contrôles (saisie et boutons)

Bouton Style applicable aux boutons.

399
Configuration des 
contrôles (saisie et boutons)

Contrôle de saisie Style applicable aux boîtes de texte, 
aux zones de texte, aux boîtes 
combinées, etc.

Code Nom de l'élément 
configurable

Nom de la classe 
de style Description
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Description de la section Sécurité générale

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sections Carrières > Sécurité 
générale

Contrairement aux paramètres de la section Configuration générale, lesquels sont définis pour 
l'ensemble des sections Carrières d'un type donné (à savoir interne, externe ou portail d'agence), les 
paramètres de sécurité peuvent être définis pour chaque section Carrières distincte (voir « Paramètres 
de sécurité » à la page 4-37).

Pour accéder aux paramètres de sécurité générale d'un type de section Carrières spécifique, cliquez 
sur le type de section Carrières qui vous intéresse :

• Sections Carrières internes
• Sections Carrières externes
• Portails d'agence

Informations à l'intention des utilisateurs de la version 7.0 de Taleo 
Enterprise Edition :
Les paramètres de connexion aux sections Carrières qui figuraient 
sous  Configuration > Configuration générale > Sécurité > 
Connexion > Sections Carrières sont désormais dans la section 
Configuration des sections Carrières, sous Sécurité générale.
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Afficher les informations relatives aux politiques de 
sécurité

Une fois que vous avez sélectionné le type de section Carrières de votre choix, la page Politiques de 
sécurité s'affiche.

Pour afficher les paramètres de sécurité en mode de lecture, cliquez sur Afficher. Toutefois, si vous 
souhaitez modifier les paramètres, cliquez plutôt sur Modifier.
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Paramètres de sécurité

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale  

Paramètre Valeurs Détails

Demander aux utilisateurs de s’identifier 
avant d’accéder à la liste des postes

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Demander aux utilisateurs de s’identifier 
avant d’accéder aux descriptions de poste

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Permettre aux utilisateurs de changer leur 
nom d'utilisateur

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Activer le chiffrement SSL Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Donner accès seulement aux candidats à 
l’interne (employés)

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes.
Si vous sélectionnez Oui, seuls 
les employés de votre 
organisation auront accès à 
cette section Carrières.

Déconnecter l'utilisateur lorsqu'il atteint la 
dernière page du cheminement. Par la suite, 
afficher la liste principale des postes s'il 
essaie de reculer

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Utiliser ce numéro de téléphone pour le 
dépannage des utilisateurs qui rencontrent 
des difficultés de connexion

S/O Saisissez un numéro de 
téléphone qui permettra à 
l'utilisateur de rejoindre la ligne 
directe d'assistance 
téléphonique. Si le candidat 
n'a pas d'adresse de courriel, 
le système affichera un 
message lui demandant 
d'utiliser la ligne directe 
d'assistance téléphonique pour 
recevoir un nouveau mot de 
passe verbalement. 
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Connexion

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Paramètre Valeurs Détails

Comptes d'utilisateurs

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Permettre aux nouveaux utilisateurs de 
s’enregistrer au système

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Les nouveaux utilisateurs 
auront accès à cette section 
Carrières. 
Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Afficher le lien « Vous avez oublié votre nom 
d'utilisateur? »

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Afficher des messages d'erreur explicites à 
l'utilisateur lors de la connexion

Oui (valeur par 
défaut) ou Non 

Paramètre Valeurs Détails

Nombre d'essais incorrects accordés à un 
utilisateur pour se connecter avant que son 
compte ne soit verrouillé

Illimité, 3, 5 
(valeur par 
défaut), 10, 15, 
20 ou 100 

Détermine le nombre maximal 
de fois qu’un utilisateur peut 
saisir de l’information 
incorrecte au moment de 
l’identification avant que le 
système ne verrouille son 
compte.
Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Période pendant laquelle le système interdit 
l'accès à un compte qui a été verrouillé

Définitivement, 2, 
5 (valeur par 
défaut), 10, 15 
minutes ou encore 
1 ou 4 heures, 1 
jour, 1 semaine ou 
30 jours

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Utiliser la méthode d'identification suivante Page de 
connexion au 
système (valeur 
par défaut) ou 
Identification 
unique (SSO)

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes.
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Inscription personnelle

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Paramètre Valeurs Détails

Nom d'utilisateur

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Paramètre Valeurs Détails

Activer l'Assistant de configuration de 
l'identification unique pour sections Carrières

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes.

Demander aux nouveaux utilisateurs de 
fournir un mot de passe lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui - obligatoire 
(valeur par 
défaut), Oui ou 
Non 

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Demander aux nouveaux utilisateurs de 
confirmer leur mot de passe lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui (valeur par 
défaut) ou Non

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Demander aux nouveaux utilisateurs de 
fournir leur adresse de courriel lorsqu'ils 
s'enregistrent

Oui - obligatoire 
(valeur par 
défaut), Oui ou 
Non 

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Activer la page de confirmation de 
l'inscription

Oui ou Non 
(valeur par défaut)

Option offerte uniquement 
pour les sections Carrières 
internes et externes.

Activer cette politique de sécurité du nom 
d'utilisateur

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X caractères

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas plus de X caractères

Paramètre Valeurs Détails
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Mot de passe

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Paramètre Valeurs Détails

Permettre l'utilisation du même mot de passe 
pendant X jours (laissez le champ vide si vous 
voulez que les mots de passe soient toujours 
valides)

Quand un changement de mot de passe est 
requis, empêcher la réutilisation des X mots 
de passe précédents

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X caractères

6 à 20

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas plus de X caractères

6 à 50

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X lettres de l'alphabet romain

0 à 20

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X lettres minuscules de l'alphabet 
romain

0 à 20

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X lettres majuscules de l'alphabet 
romain

0 à 20

Exiger des mots de passe qui contiennent au 
moins X caractères numériques

0 à 20

Exiger des mots de passe qui contiennent  au 
moins X caractères qui ne sont ni des lettres 
ni des chiffres (! # $ % & ( ) * + , - . / : ; < = 
> ? @ [ ] _ ` { | } ~)

0 à 20

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas plus de 2 caractères identiques 
consécutifs

2, 3, 4, 5

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas le prénom de l'utilisateur

Oui ou Non

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas le nom de famille de l'utilisateur

Oui ou Non

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas le nom d'utilisateur correspondant

Oui ou Non

Exiger des mots de passe qui ne contiennent 
pas l'adresse de courriel de l'utilisateur

Oui ou Non
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Mot de passe oublié

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Sécurité générale

Paramètre Valeurs Détails

Utiliser cette méthode pour changer les mots 
de passe

Code d'accès
Questions de 
sécurité
Questions de 
sécurité et code 
d'accès
Questions de 
sécurité ou code 
d'accès
Questions de 
sécurité et/ou 
code d'accès
Communiquer 
avec 
l'administrateur de 
système

Voir ci-après.

Nombre d'essais accordés à un utilisateur 
pour saisir l'adresse de courriel

3 ou 5

Verrouiller le compte de l'utilisateur lorsque le 
nombre d'essais accordés pour saisir 
l'adresse de courriel est atteint

Oui ou Non

Exiger X questions de sécurité 1, 2 ou 3

Exiger des réponses qui contiennent au moins 
X caractères (X doit être supérieur à 0)

Nombre d'essais accordés à un utilisateur 
pour répondre à la question de sécurité

3 ou 5

Nombre d'essais accordés à un utilisateur 
pour répondre à la question de sécurité

Oui ou Non
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La procédure de modification d'un mot de passe comporte six options d'authentification :

Code d'accès Un courriel contenant un code d'accès est envoyé au 
candidat sur confirmation de son adresse de courriel.

Questions Le candidat est invité à répondre à la question de sécurité 
préalablement saisie dans son profil. Si la réponse est 
exacte, il est invité à saisir un nouveau mot de passe.

Communiquer avec 
l'administrateur de système

Il est demandé au candidat de communiquer avec 
l'administrateur de système. Dans ce cas, seul 
l'administrateur de système est autorisé à générer un 
nouveau mot de passe et à le communiquer au candidat.

Questions de sécurité et code 
d'accès

Le candidat est invité à répondre à la question de sécurité 
préalablement saisie dans son profil. Si la réponse est 
exacte, un courriel contenant un code d'accès est envoyé au 
candidat sur confirmation de son adresse de courriel.

Questions de sécurité ou code 
d'accès

Le candidat est invité à répondre à la question de sécurité 
préalablement saisie dans son profil. Si la réponse est exacte 
et que le candidat possède une adresse de courriel, un 
courriel contenant un code d'accès est envoyé au candidat 
sur confirmation de son adresse de courriel. Si le candidat ne 
possède pas d'adresse de courriel et qu'il répond 
correctement à la question de sécurité, il accède à 
l'application et est invité à changer son mot de passe.

Questions de sécurité et/ou code 
d'accès

Lorsque cette option est activée, l'une des situations suivantes 
surviendra. Reportez-vous au tableau Questions de sécurité 
et/ou code d'accès.

Questions de sécurité et/ou code d'accès
Le candidat 
possède une 
adresse de 
courriel

Les questions de 
sécurité ont été 
activées

Oui Oui Le candidat doit répondre correctement aux questions 
de sécurité pour qu'un nouveau code d'accès lui soit 
envoyé par courriel. 

Oui Non Le candidat devra communiquer avec le Service de 
soutien technique.

Non Oui Le candidat doit répondre correctement aux questions 
de sécurité pour pouvoir accéder à l'application.

Non Non Le candidat devra communiquer avec le Service de 
soutien technique.
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Description de la page Ressources du produit

Chemin d'accès : Administrator WebTop > Sections Carrières > Ressources du produit

La section Ressources du produit permet de gérer les ressources de produit, notamment d'afficher les 
identificateurs de ressources et d'actualiser les valeurs personnalisées.

Des identificateurs de ressources sont associés aux champs standards. Chaque champ comprend un 
ID de ressource général et un ID spécifique, par contexte.

Les administrateurs de système ont une permission qui leur permet de visualiser les ID des 
ressources. Cette permission ne peut pas être accordée à d'autres types d'utilisateurs et ne peut pas 
être enlevée aux administrateurs de système.

Les ID de ressources sont particulièrement utiles lorsqu'on veut personnaliser les libellés de champ et 
de cheminement. Voir « Personnaliser les libellés d'une section Carrières » à la page 4-42 et « 
Modifier les libellés d'un bloc du cheminement des candidatures » à la page 5-10.

Pour voir l'ID de ressource d'un champ :

1. Dans la page Configuration des sections Carrières, cliquez sur Administration de ressources. 
Dans la page Gestion de ressources, 

2. cliquez sur Afficher les identificateurs. Vous remarquerez alors qu'une série de chiffres s'affiche 
devant chaque champ standard figurant dans le module d'administration des sections Carrières. 
C'est l'identificateur. 
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