
                    GESTION DES CANDIDATURES                            

MODULE EMPLOYEURS 

10. DÉTAILS D’UNE CANDIDATURE 

Un employeur peut accéder aux détails d’une candidature afin de télécharger les documents relatifs au 
candidat (CV et autres) et procéder à l’évaluation de celui-ci.  Pour accéder aux détails d’une candidature, 
l’employeur doit passer par Liste des candidatures du mandat concerné (onglet Candidatures et offres à 
l’édition du mandat).   

 

 

11. CLASSER LES CANDIDATURES 

Afin d’aider l’employeur dans la sélection des candidats pour un mandat, LA RUCHE permet de classifier 
ceux-ci par l’attribution d’étoiles. L’évaluation (cote d’étoiles) se fait à partir de l’écran Détails d’une 
candidature accessible en cliquant sur l’hyperlien « Voir candidature » au niveau de la Liste des 
candidatures pour un mandat (voir la section Candidatures et offres pour obtenir les détails sur la Liste 
des candidatures pour un mandat).  
 

 

Au survol de la souris, les étoiles deviennent jaunes. Dans l’exemple ci-dessous, le curseur de la 
souris a été placé sur la troisième étoile. 
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12. ÉLABORER UN CALENDRIER POUR LES ENTREVUES 

Cette option, accessible par l’onglet Calendrier des entrevues à l’édition d’un mandat, permet, à 
l’employeur, de gérer les plages horaires pour les entrevues des candidats sélectionnés. Une plage horaire 
équivaut à une entrevue avec un candidat.  

 

13. SÉLECTIONNER ET CONVOQUER LES CANDIDATS EN ENTREVUE 

Afin de pouvoir convoquer des candidats en entrevue, il faut d’abord faire la sélection des candidats 
désirés. Pour sélectionner un ou plusieurs candidats, il faut se diriger à l’onglet Candidatures et 

offres pour le mandat concerné et cocher la case  vis-à-vis du ou des candidats pour lequel ou lesquels 
l’employeur souhaite faire une convocation en entrevue. Une fois le ou les candidats sélectionné(s), 
cliquer sur le bouton « Convoquer en entrevue ». 

 

14. OFFRIR UN STAGE À UN CANDIDAT 

Cette option, accessible par l’écran Détails d’une candidature ou via la Liste des candidatures pour un 
mandat (onglet Candidatures et offres à l’édition du mandat), permet, à l’employeur, d’offrir, à un 
candidat, un stage au baccalauréat.  

  


