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1. Préambule 

Avec la migration vers le progiciel Virtuo pour la gestion des ressources humaines et la 

paie, il vous est maintenant possible d’accéder à votre dossier employé via votre téléphone 

intelligent, votre ordinateur ou votre tablette. 

Cet accès, à votre dossier en ligne, vous permet de valider votre feuille de temps, modifier 

vos disponibilités, faire vos choix de vacances, etc. Vous pouvez également consulter les 

postes affichés et poser votre candidature durant les périodes d’affichage. 

Pour vous connecter, rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://guichetvirtuo.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb 

Vous atteindrez la page de connexion suivante : 

 

Par défaut, votre nom d’utilisateur est 

votre matricule et votre mot de passe est 

votre date de naissance sous le format 

AAAAMMJJ. 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, vous êtes dirigé vers la page d’accueil du guichet web. 

Vous pouvez accéder à l’aide en ligne en tout temps, en cliquant sur le lien suivant : 

 

Dans cette section, vous avez différents menus pour divers sujets du guichet web, incluant 

le module d’affichage de postes. 

 

https://guichetvirtuo.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb
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2. Module d’affichage de postes 

Pour accéder au module d’affichage de postes, il suffit de cliquer sur la tuile Affichages 

de postes sur la page d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce module, 3 options de recherche de postes sont possibles, réparties sous 3 onglets 

différents : Affichages courants, Mes candidatures et Historique. 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que par défaut, les postes que vous pouvez visualiser sont ceux rattachés à votre 

syndicat actif de votre dossier employé. En d’autres mots, ce sont les postes du même 

syndicat de votre affectation actuelle. Pour visualiser l’ensemble des postes affichés dans 

le CIUSSS, décochez la case « Mes syndicats ». 
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 2.1 Affichages courants 

Dans cet onglet, vous trouvez tous les postes dont l’affichage est en cours. S’il n’y pas 

d’affichage en cours, la page est vide. 

 

     2.1.1 Recherche de postes 

En cliquant sur l’entête de chaque colonne, vous avez la possibilité de trier l’information 

de cette page selon les critères de la colonne sélectionnée. L’information sera triée en ordre 

croissant ou décroissant et un indicateur apparaîtra. Un deuxième clic inversera l’ordre de 

tri. 

  

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi utiliser les champs de saisie pour y inscrire un critère de recherche. 

Tous les postes dont le terme recherché se retrouve dans leur description seront affichés. 

Si une nouvelle recherche est nécessaire, il est possible d’effacer les critères de recherche 

en cliquant sur le bouton « Réinitialiser les filtres ». 

 

     2.1.2 Détails de l’affichage 

Lorsque vous consultez les postes affichés, il vous est possible de visualiser plus 

d’informations sur un poste en particulier. Le détail du poste vous sera affiché en cliquant 

sur le bouton          de la section Actions. 
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Une fenêtre nommée « Informations sur l’affichage » apparaît, contenant 2 ou 3 onglets en 

fonction du poste. Vous pouvez naviguer dans cette fenêtre à l’aide du bouton             . 

Dans le premier onglet « Sommaire », se trouvent des informations standards, non 

formatées, générées par Virtuo. Dans le deuxième onglet « Détails », se trouve l’avis 

d’affichage officiel, conforme à votre convention collective. Cet avis est sous format PDF 

et vous pouvez le télécharger. 

 

 

Dans le troisième onglet « Informations complémentaires », le service de la dotation peut 

inclure des documents en pdf, tel que la description de tâches, l’horaire du poste (à titre 

indicatif) ou toute autre information en lien avec un poste qui requiert des exigences 

particulières. Vous pouvez télécharger le contenu.  
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      2.1.3 Consulter la liste de candidats 

Le bouton           que vous retrouvez dans la colonne « Actions » de la section « Affichages 

courants », vous permet de visualiser la liste des candidats qui ont posé leur candidature 

sur le poste en question. 

 

 

 

 

 

La liste fournie est triée par ancienneté et ne tient pas compte des exigences du poste. 

L’ancienneté est celle de votre accréditation syndicale principale, donc de manière générale 

elle sera à « 0 » si vous posez votre candidature sur un poste d’une accréditation syndicale 

dans laquelle vous n’avez jamais travaillé.  

 

 

 

 

 

 

     2.1.4 Soumettre sa candidature 

Pour soumettre votre candidature, vous devez utiliser le bouton                      dans la colonne 

« postulé ».      

 

 

 

 

 

Une fenêtre, ressemblant à celle du détail de l’affichage, apparaîtra. Vous pouvez naviguer 

à travers les onglets en appuyant sur le bouton             . Vous devez absolument consulter 

tous les onglets afin de poursuivre, sans quoi vous aurez un message d’erreur pour chaque 

onglet non consulté, comme dans l’exemple ci-contre : 

 

Candidat 1 

Candidat 2 

Candidat 3 

1234567 

1726354 

7654321 
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Quand vous aurez consulté tous les onglets nécessaires, l’onglet de confirmation 

ressemblera alors à ceci : 

 

Vous devez confirmer que vous avez pris connaissance des informations nécessaires en 

cochant la case correspondante et soumettre votre candidature sur le poste. La fenêtre de 

postulation se fermera et vous serez redirigé à la liste des postes sur lesquels vous avez 

posé votre candidature. Il faudra alors placer ces postes selon vos intérêts. Référez-vous à 

la section 3 pour en savoir davantage sur la procédure de priorisation de vos postes. 

Les postes sur lesquels vous posez votre candidature sont transférés de la section 

« Affichages courants »  à la section « Mes candidatures ». 
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 2.2 Mes candidatures 

Dans cet onglet, vous retrouvez les postes dont l’affichage est en cours, sur lesquels vous 

avez posé votre candidature. Vous pouvez visualiser la liste des candidats et les détails de 

l’affichage, de la même manière que dans l’onglet « Affichages courants ». C’est aussi à 

cet endroit que vous pouvez annuler une candidature si vous le désirez, en cliquant sur 

l’icône     . Une fois la candidature supprimée, le poste réapparaîtra dans l’onglet 

« Affichages courants ». Durant la période d’affichage, modifier l’ordre de vos priorités 

est aussi possible en cliquant sur le bouton Modifier mes priorités. Référez-vous à la 

section 3 pour en savoir davantage sur la procédure de priorisation de vos postes. 

 

Une fois la période d’affichage terminée, vous ne pourrez plus modifier l’ordre de vos 

priorités, ni supprimer une candidature, de la même manière qu’il ne vous est plus possible 

de postuler.  
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 2.3 Historique 

Dans cet onglet, vous avez accès à tous les postes dont l’affichage est terminé depuis les 5 

dernières années et seulement ceux affichés dans Virtuo. Puisque les fonctionnalités de 

recherche y sont limitées, il est conseillé de vous restreindre à la période la plus près de 

l’affichage du poste que vous recherchez et afficher le plus d’éléments par page possible. 

Vous pouvez vous intéresser à l’ensemble des postes affichés, ou seulement aux postes sur 

lesquels vous avez soumis votre candidature, en cochant la case « Mes postulations 

seulement ». 

 

C’est dans cet onglet que vous pouvez faire un suivi sommaire des postes qui vous 

intéressent, suite à la période d’affichage. Vous pouvez notamment consulter la liste des 

candidats finale et les informations de l’affichage de la même manière que dans les 

onglets précédents. C’est aussi ici que vous pourrez prendre connaissance des nominations 

ou des postes qui sont vacants après affichage. 
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À partir de la fenêtre générale de l’onglet 

« Historique », vous pouvez avoir un aperçu 

sommaire de la personne nommée en passant 

votre curseur sur l’îcône dans la colonne 

nomination. Une bulle apparaîtra avec le nom 

de la personne nommée. Il est aussi possible 

qu’il n’y ait pas eu de candidat, qu’aucun 

candidat n’ait répondu aux exigences ou que 

personne n’ait accepté le poste, dans quel cas 

l’icône apparaîtra. 

 

 

 

 

  

Candidat  (1234567) 
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3. Particularités sur la priorisation 

 3.1 Principe général 

Le système de priorisation permet au service de la dotation de connaître à l’avance vos 

préférences. Le poste auquel vous attribuez la priorité « 1 » correspond au poste qui vous 

intéresse le plus dans les postes affichés au courant de la période d’affichage. De manière 

générale, vous serez nommé, sans être appelé, par défaut, sur le poste disponible avec 

votre plus grande priorité sur lequel vous avez le plus d’ancienneté.  

Dans le cas d’un désistement qui libérerait un poste sur lequel vous avez apposé une priorité 

plus élevée, ce poste vous sera octroyé automatiquement.  

Pour les postes dotés par compétence (entrevue et/ou test), c’est la compétence qui prime, 

malgré la priorité. C’est-à-dire que ce si un tel poste est votre priorité la plus élevée, il faut 

tout de même que vous vous qualifiez suite à l’entrevue et/ou le test pour que votre 

candidature soit considérée. 

 

 3.2 Utilisation de l’outil de priorisation 

L’option de priorisation de vos candidatures vous est présentée, dans l’un des onglets de 

la fenêtre de postulation, lorsque vous soumettez votre candidature. Si vous posez votre 

candidature sur uniquement un poste, l’option de priorisation ne sera d’aucune utilité. Dès 

que vous posez votre candidature sur plus d’un poste, vous devez confirmer l’ordre de vos 

priorités. Par défaut, si vous laissez le système gérer vos priorités, vos candidatures seront 

placées dans l’ordre dans lequel vous les avez faites. C’est-à-dire que le premier poste sur 

lequel vous aurez postulé sera en priorité 1, le deuxième en priorité 2 et ainsi de suite. 
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À chaque fois que vous ajoutez un poste dans votre banque de candidatures, le système 

vous propose de revoir vos priorités. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les flèches 

à gauche de la colonne Priorités. Le poste sur lequel vous êtes présentement en train de 

postuler est celui surligné en jaune et encadré en rouge par le système. 

Lorsque le tout vous convient, vous devez confirmer vos choix en cochant la case dans 

l’encadré rouge, dans la partie inférieure de la fenêtre. Ce dernier deviendra alors vert. 

Si vous retournez dans « Mes candidatures », elles seront maintenant présentées selon 

l’ordre que vous aurez défini lors de votre dernière postulation. Il sera possible de les 

modifier en appuyant sur le bouton Modifier mes priorités. Une fenêtre semblable à celle 

de postulation s’ouvrira avec le même principe de flèches. Vous devrez ensuite confirmer 

le nouvel ordre. Vous pourrez également y supprimer des candidatures avec l’icône         .  

 

 

 

***Notes*** 

1. Si vous refusez ou vous vous désistez d’un poste, l’accès à tous les postes de 

priorité inférieure ne vous sera plus possible. Ceci dit, vous aurez toujours accès 

aux postes de priorité supérieure, s’il advenait qu’ils se libèrent.  

2. Si vous refusez de vous présenter à une entrevue ou un test, ce sera considéré 

comme un refus de poste et aura les mêmes conséquences. 

Pensez-y bien lorsque vous ajustez vos priorités. 
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4. Particularités sur la combinaison de postes 

 4.1 Principe général 

Lorsque vous posez votre candidature sur des postes dans le guichet Virtuo Web, vous 

pouvez indiquer au service de la dotation que vous désirez combiner votre poste actuel 

avec celui sur lequel vous posez votre candidature. 

L’option ne vous sera présentée que si vous êtes déjà titulaire d’un poste à temps partiel. 

Évidemment, si vous êtes titulaire d’un poste à temps complet, l’option ne vous sera pas 

présentée, car vous ne pouvez pas cumuler plus de l’équivalent d’un temps complet. À 

l’inverse, si vous n’êtes pas titulaire de poste, l’option ne vous sera toujours pas présentée, 

car vous n’avez pas de poste à conserver. 

 

 4.2 Utilisation de l’outil de conservation de postes 

Quand vous serez à l’étape de confirmer votre postulation, l’option s’offrira à vous dans 

un onglet de la fenêtre de postulation, si nécessaire. 
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Dans cet onglet, se trouvent les postes à temps partiel dont vous êtes titulaire. Afin 

d’indiquer au service de la dotation quel(s) poste(s) vous désirez conserver, il suffit de 

cocher la case qui correspond au poste que vous désirez combiner à celui sur lequel vous 

posez votre candidature. 

 

S’il advenait que vous vouliez combiner des postes qui ne sont pas compatibles quant au 

cumul des heures travaillées, le système vous en avertira et vous devrez annuler la 

conservation de poste. 

Notez que le seul critère pour que l’option vous soit présentée par le système est le cumul 

des heures de travail. La compatibilité quant à l’horaire de travail, le quart, le syndicat, le 

titre d’emploi, ou tout autre élément sera à évaluer par le service de la dotation. 
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Comme pour tous les autres onglets de la fenêtre de postulation, vous devez consulter 

l’onglet Postes à conserver, sans quoi le système ne vous permettra pas de poser votre 

candidature. Vous aurez alors le message suivant : 

Une fois que vous aurez tout rempli en bonne et due forme votre mise en candidature, votre 

désir de combiner le poste avec votre poste actuel apparaîtra, au service de la dotation, dans 

vos informations de candidature. C’est au moment de vous nominer sur le poste que la 

possibilité de combiner les postes sera évaluée. 

  

***Note*** 

Si votre poste actuel et celui que vous voulez combiner s’avèrent être incompatibles, 

le poste en candidature ne vous sera pas offert et le service de la dotation poursuivra 

la liste de candidats. En d’autres mots, si vous choisissez l’option de combiner le poste 

désiré, il ne vous sera octroyé que si et seulement s’il est compatible avec votre poste 

actuel. Il est alors fortement suggéré de vous renseigner sur le poste auprès de la 

gestion des activités de remplacement (GAR) ou du chef de service avant d’utiliser 

l’option de conservation lors de votre postulation. 
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5. Rejoindre l’équipe du service de dotation interne 

Les renseignements trouvés dans le guichet web sont limités. Si vous voulez en savoir 

davantage sur le traitement d’un affichage de poste, il est recommandé de se référer au 

« Qui fait quoi » du service de la dotation et de contacter le technicien en administration 

qui s’occupe de la catégorie d’emploi visée. Ce document est disponible sur l’Intranet, dans 

la section Vie au travail de la rubrique Dotation, à l’adresse suivante : 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22595 

 

 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22595

