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Affichage de postes 



Objectifs de ce tutoriel 

À travers ce tutoriel, vous verrez comment l’application eEspresso vous 

permet :  

 

• De consulter les affichages disponibles; 

• De postuler sur un ou plusieurs affichages à la fois;  

• De suivre le processus des affichages en cours et terminés sur 

lesquels vous avez postulés; 

• De consulter l’avis de nomination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage de postes 



Consignes 

Pour imprimer ce document : 

• Cliquez sur « Fichier » dans le coin gauche au haut de 

     l’écran et cliquez sur l’option « Imprimer »; 

• Choisir les options désirées et cliquez sur « Imprimer » en bas à 

droite de la fenêtre. 

 

 

 

 

 

Pour naviguer dans ce tutoriel : 

• Pour passer d’une page à une autre (3 méthodes possibles) : 

– Utiliser la barre de défilement sur la droite de votre écran;  

     ou 

– Si disponible, utiliser la roulette de défilement de votre souris;  

     ou 

– Utiliser les flèches de votre clavier pour avancer ou reculer dans le tutoriel. 

 

 

 

 

 

Affichage de postes 



Table des matières 

 

• Accéder à eEspresso 

• Accéder à la liste des affichages par regroupement syndical 

• Consulter un affichage en cours 

• Postuler sur un ou plusieurs affichages 

• Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur un poste 

• Consulter mes candidatures 

– Retirer sa candidature 

– Modifier les priorités ou les notes de vos candidatures 

– Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur les affichage en cours 

• Consulter l’avis de nomination 

 

 

 

 

 

 

Affichage de postes 



Accéder à eEspresso Affichage de postes 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Accéder à 

eEspresso 

Vous devez d’abord accéder à eEspresso en entrant 

votre nom d’utilisateur (m+votre matricule…ex: m12345) 

dans le champ « Code » ainsi que votre mot de passe 

dans le champ prévu à cet effet. 

 

Le champ « Domaine » doit demeurer à 

« Système » 

 

Cliquez sur « OK » 



Barre de navigation 

La barre de navigation regroupe diverses fonctions facilitant 

le travail 

Affichage de postes 



Affichage de postes 

Pour une recherche rapide de la liste des 

affichages pour votre catégorie d’emploi, 

cliquez sur l’onglet « Affichage de 

poste » du menu principal, puis sur 

l’onglet « Regroupement 

syndical », puis sur votre catégorie 

d’emploi et à nouveau sur la catégorie 

choisie. 

D’ici la mise en vigueur des nouvelles 

dispositions locales, vous devez cliquer sur 

votre catégorie d’emploi et votre convention 

actuelle (par exemple : Catégorie 2 – 

Convention Nord) 

Accéder à la liste des affichages 
par regroupement syndical 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement 

syndical 

- Regroupement syndical 

      -  Catégorie 1 

   - Catégorie 2 

            Convention Bouclier 

            Convention CJL 

            Convention Myriade 

            Convention Nord 

            Convention Sud 

   - Catégorie 3 

   - Catégorie 4 

   - Non syndiqués 

 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Pour consulter un affichage, cliquez sur le lien du 

numéro de l’affichage qui vous intéresse pour accéder à 

l’avis d’affichage, la liste des candidats et postuler si 

vous le désirez. 

La liste des postes affichés apparaît. 

 

Chacune des colonnes vous donne des informations 

sommaires sur les postes (ex: service, titre d’emploi, 

quart, statut, etc.). 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

La description de l’avis d’affichage apparaît. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Avis d’affichage     Listes des candidats 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

La ligne supérieure vous confirme : 

 

• Le numéro de l’avis d’affichage; 

• La période de l’affichage; 

• Le nombre de postes à combler; 

• L’état de l’affichage. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Avis d’affichage     Listes des candidats 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Le tableau central vous 

donne les renseignements 

pertinents en lien avec le 

poste affiché. 

Avis d’affichage     Listes des candidats 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Si le poste comporte des 

exigences particulières, 

ces informations seront 

mentionnées dans la 

section « Exigences ». 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

Lorsqu’un document en format PDF a été 

joint à un affichage, le lien « Fichier 

joint » s’affiche dans la barre d’actions 

de l’affichage (ex: description de poste). 

 

Pour consulter ce document, cliquez sur 

ce lien. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

Le document s’affichera (exemple: description de poste). 

 

Pour fermer le document, cliquez sur le lien « Fermer ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 



Consulter un affichage en cours Affichage de postes 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter un 

affichage en cours 

Pour retourner à la liste des affichages, 

cliquez sur l’icône        . 



Postuler sur un ou plusieurs 
affichages 

Affichage de postes 

À partir de l’avis d’affichage, Cliquez sur le lien « Postuler ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 



Postuler sur un ou plusieurs 
affichages 

Affichage de postes 

Vous devrez prioriser vos candidatures. 

 

Étape 1 : Entrer un numéro de priorité à chacune de 

vos candidatures. Au besoin, vous pouvez ajouter une 

note dans la section prévue à cet effet. 

Priorisation de vos candidatures 

Vous devrez prioriser vos candidatures. 

 

• Entrez un numéro de priorité à chacune de vos 

candidatures. Un même numéro ne peut être utilisé 

plus d’une fois parmi toutes les candidatures en cours. 

• Au besoin, vous pouvez ajouter une note dans la 

section prévue à cet effet. 

• Cliquez sur le lien « Suivant ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

Les dispositions locales actuelles continueront de 

s’appliquer et les priorités ne seront pas considérées dans 

le processus de nomination d’ici la mise en vigueur des 

nouvelles dispositions locales. 



Postuler sur un ou plusieurs 
affichages 

Affichage de postes 

Priorisation de vos candidatures 

La liste de vos priorisations s’affiche. 

 

Pour confirmer vos choix, cliquez sur le 

lien « Confirmer ». 

Le lien « Précédent » vous permet de revenir à 

l’étape précédente. 

 

Le lien « Annuler » vous permet d’annuler vos 

candidatures. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 



Postuler sur un ou plusieurs 
affichages 

Affichage de postes 

Priorisation de vos candidatures 

La fenêtre de confirmation suivante s’affiche. 

 

Inscrire votre mot de passe et cliquez sur le bouton « OK ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 



Postuler sur un ou plusieurs 
affichages 

Affichage de postes 

La fenêtre « Résumé de postulation » s’affiche vous 

informant des affichages sur lesquels vous avez postulé. 

 

Ceux-ci sont maintenant ajoutés dans la section « Mes 

candidatures ». Ces postes ne seront plus visibles dans la 

liste des postes affichés. 

ATTENTION – Afin de faciliter les 

communications ultérieures en lien avec les 

affichages, il est important que vos 

coordonnées soient exactes. Sinon, veuillez 

effectuer les changements nécessaires dans 

votre « Dossier Employé ».  

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 



Consulter la liste des candidats 
qui ont postulé sur un poste 

Affichage de postes 

Pour consulter la liste des candidats qui 

ont postulé sur un affichage, à partir de 

l’avis d’affichage d’un poste, cliquez sur le 

lien « Liste des candidats ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 



Consulter la liste des candidats 
qui ont postulé sur un poste 

Affichage de postes 

La liste des candidats s’affiche en ordre décroissant 

d’ancienneté (du plus ancien au moins ancien) où les 

informations des candidats sont aussi disponibles (ex : 

son syndicat, son titre d’emploi, son ancienneté, etc.). 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 



Consulter la liste des candidats 
qui ont postulé sur un poste 

Affichage de postes 

Pour retourner à la liste des affichages, 

cliquez sur l’icône        . 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 



Consulter mes candidatures 

 

Cette section vous permettra de vous familiariser avec les méthodes 

pour : 

 

• Retirer une candidature; 

• Modifier les priorités ou les notes de vos candidatures; 

• Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur les affichages en 

cours. 

 

 

 

 

 

Affichage de postes 



Affichage de postes 

Pour consulter à nouveau l’avis d’affichage et avoir accès 

aux différentes possibilités (retirer, prioriser, etc.) , cliquez 

sur l’onglet « Mes candidatures », puis sur l’onglet 

« En cours ». 

 

Pour consulter vos candidatures des affichages terminés, 

cliquez sur l’onglet « Mes candidatures », puis sur 

l’onglet « Terminées ». 

 

Consulter mes candidatures 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes 

La liste de vos candidatures en cours s’affiche. 

Consulter mes candidatures 

Lorsqu’une candidature provient d’une candidature 

anticipée au registre des postes, un astérisque (*) s’affiche à 

gauche du numéro d’affichage. 

Pour consulter à nouveau l’avis d’affichage, cliquez sur le 

lien du numéro d’affichage du poste désiré. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Retirer une candidature 

Il est possible de retirer sa candidature à un affichage 

lorsque l’état de l’affichage est « En cours », que la 

période d’affichage est en cours et qu’aucune nomination 

n’a été faite relativement à cet affichage. 

 

Pour ce faire, à partir de la « liste de vos candidatures 

en cours », cliquez sur le lien du numéro d’affichage du 

poste dont vous voulez retirer votre candidature. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Retirer une candidature 

L’avis d’affichage apparaît. 

 

Cliquez sur le lien « Retirer ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Retirer une candidature 

La fenêtre de confirmation s’affiche. 

 

Entrez votre mot de passe et cliquez sur le bouton « OK ». 

 

Votre candidature sera alors retirée et l’affichage ne 

s’affiche plus à la liste de vos candidatures. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Modifier les priorités ou les notes de vos candidatures 

Il est possible de modifier vos priorités ou les notes de vos 

candidatures avant la fin d’une période d’affichage. 

 

Pour ce faire, à partir de la « liste de vos candidatures 

en cours », cliquez sur le lien « Priorisation ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Modifier les priorités ou les notes de vos candidatures 

La fenêtre « Priorités de candidatures » s’affiche. 

 

Vous pouvez alors modifier vos priorités ou vos notes. 

 

Cliquez sur le lien « Sauvegarder ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur les 

affichages en cours 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 

Il est possible de consulter la liste des candidats qui ont 

postulé sur les différents affichages. 

 

Pour ce faire, à partir de la « liste de vos candidatures 

en cours », cliquez sur le lien du numéro d’affichage du 

poste dont vous voulez consulter cette liste. 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 

Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur les 

affichages en cours 

L’avis d’affichage s’affiche. 

 

Cliquez sur le lien « Liste des candidats ». 



Affichage de postes Consulter mes candidatures 

Consulter la liste des candidats qui ont postulé sur les 

affichages en cours 

La liste des candidats s’affiche. 

 

À partir de ce point, au besoin, vous pouvez retirer 

votre candidature en cliquant sur le lien 

« Retirer ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter mes 

candidatures 



Affichage de postes 

Pour consulter l’avis de nomination d’un affichage, cliquez 

sur : 

 

Option 1 - l’onglet «  Affichages terminés ». 

 

Option 2 – l’onglet « Mes candidatures  » et 

l’onglet « Terminés ». 

Consulter l’avis de nomination 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter l’avis de 

nomination 



Affichage de postes Consulter l’avis de nomination 

La liste des affichages de postes apparaît. 

 

Cliquez sur le lien du numéro d’affichage du poste dont 

vous voulez consulter l’avis de nomination. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter l’avis de 

nomination 



Affichage de postes Consulter l’avis de nomination 

L’avis d’affichage s’affiche. 

 

Cliquez sur le lien « Avis de nomination ». 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter l’avis de 

nomination 



Affichage de postes Consulter l’avis de nomination 

L’avis de nomination s’affiche. 

 

MENU 
 

• Accéder à eEspresso 

 

• Accéder à la liste des 

affichages par 

regroupement syndical 

 

• Consulter un affichage 

en cours 

 

• Consulter la liste des 

candidats qui ont 

postulé sur un poste 

 

• Postuler sur un ou 

plusieurs affichages 

 

• Consulter mes 

candidatures 

 

• Consulter l’avis de 

nomination 

 

 

Consulter l’avis de 

nomination 


