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MODULE EMPLOYEURS 

4. CRÉER UN NOUVEAU MANDAT DE STAGE OU D’EMPLOI 

Cette option, est accessible par l’onglet Mandat.  Pour procéder à la création d’un nouveau mandat, 
l’employeur doit cliquer sur le bouton «Créer» accessible à la région Liste des mandats.    

              

 

Ensuite, l’écran Description du mandat s’affiche. Les champs affichés dans la région Description du 
mandat seront différents selon le type de mandat sélectionné.  

 

5. CRÉER UN NOUVEAU MANDAT EN COPIANT UN MANDAT EXISTANT 

Si un employeur désire afficher un mandat similaire à un mandat antérieur ou en cours, il est possible 
d’utiliser la fonction «Copier le mandat» accessible par l’onglet Détails du mandat. 

 

Pour ce faire, il suffit d’éditer le mandat à copier et ensuite cliquer sur le bouton « Copier le mandat ».  

     

6. SOUMETTRE UN MANDAT POUR VALIDATION PAR POLYTECHNIQUE 

Le bouton « Soumettre le mandat » accessible par l’onglet Détails du mandat (à l’édition d’un mandat), 
permet à l’employeur de soumettre le mandat pour validation par Polytechnique.  
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7. OUVRIR ET FERMER UN MANDAT POUR POSTULATIONS 

L’état d’un mandat passe automatiquement à « Ouvert pour postulation » lorsque celui-ci est validé par 
Polytechnique et que la date de début d’affichage est arrivée. 

Le bouton « Fermer le mandat » accessible par l’onglet Détails du mandat, permet à l’employeur,  de 
procéder à la fermeture du mandat. Le bouton « Fermer le mandat » s’affiche en tout temps, sauf quand 
l’état du mandat est « En création ». 

 

8. ANALYSER LES CANDIDATURES 

L’état d’un mandat passe automatiquement à « Analyse des candidatures » lorsque la date limite de 
postulation est échue.  

9. EFFECTUER DES RECHERCHES DANS LA LISTE DE MANDATS DE L’ENTREPRISE 

Les contacts d’un employeur peuvent rechercher des mandats existants selon différents critères.  

La recherche par mots clés permet de rechercher sur les informations suivantes : code mandat, titre du 
mandat, le numéro de référence de l’employeur ainsi que sur le contact responsable du mandat (nom et 
prénom). 

 

Une fois les critères déterminés, le contact doit cliquer sur le bouton « Trouver » pour démarrer la 
recherche. Les résultats seront affichés au niveau de la région Liste des mandats située juste au-
dessous. 

 


