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Préface 

Préface
Cette préface présente les sources d'informations à votre disposition pour vous aider à utiliser l'application et ce guide.

Utilisation des applications Oracle
Pour trouver des guides relatifs aux applications Oracle, allez à Oracle Help Center à l'adresse http://docs.oracle.com/.

Accessibilité de la documentation
Pour obtenir des informations à propos de l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité, visitez Site Web du programme
d'accessibilité d'Oracle.

Communication avec Oracle

Accès à Oracle Support
Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de soutien ont accès au soutien en ligne au moyen de My Oracle Support.
Pour plus d'informations, visitez My Oracle Support ou visitez Accessibilité à Oracle Support si vous avez une déficience
auditive.

Commentaires et suggestions
Fournissez des commentaires à propos de l'aide et des guides des applications Oracle. Vous pouvez envoyer un courriel
à : talent_acquisition_doc_feedback_ww_grp@oracle.com.

http://docs.oracle.com/
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
mailto:talent_acquisition_doc_feedback_ww_grp@oracle.com.
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1 Aperçu
Aperçu

Aperçu de Recruiting en mode fluide
Recruiting en mode fluide est une solution de recrutement HTML qui aide les entreprises à évaluer et embaucher les
meilleurs talents.

Cette solution offre une interface utilisateur simple et moderne pouvant être utilisée sur un bureau, un ordinateur portable,
une tablette et un téléphone intelligent. La solution Recruiting en mode fluide s'appuie sur la plate-forme Oracle Talent
Acquisition Cloud, et capitalise sur les mêmes comptes d'utilisateur, types d'utilisateur, paramètres et configuration. Elle
tire parti des concepts, des icônes, des données et du comportement similaires au centre de recrutement tout en offrant à
l'utilisateur une meilleure expérience.

Les utilisateurs peuvent exploiter Recruiting en mode fluide en parallèle du centre de recrutement existant. Ils peuvent
traiter les demandes de personnel et les candidatures dans Recruiting en mode fluide. S'ils doivent effectuer d'autres
actions, ils peuvent retourner au centre de recrutement pour terminer les tâches.

Les fonctions suivantes sont fournies dans la version initiale :

• Voir la liste de demandes de personnel. Les types de demande de personnel suivants sont pris en charge :
Cadre, Professionnels, Étudiants, Horaire, Occasionnel.

• Voir les détails de la demande de personnel, notamment les informations sur la demande de personnel et les
pièces jointes.

• Créer, modifier et dupliquer des demandes de personnel.

• Soumettre des demandes à des fins d'approbation et voir la progression des approbations, comme les décisions
rendues et la date et l'heure de l'approbation.

• Publier des demandes de personnel dans des sections Carrières internes et externes.

• Consulter toutes candidatures pour une demande de personnel particulière.

• Voir les détails de la candidature, notamment les informations de candidature, les pièces jointes et l'historique.

• Exécuter une recherche rapide de candidatures et de profils de candidat.

• Envoyer une correspondance aux candidats.

• Joindre un commentaire aux candidatures.

• Modifier l'étape et le statut d'une candidature.

• Exécuter des actions en masse sur des candidatures, comme envoyer une correspondance, ajouter des
commentaires ou modifier l'étape et le statut des candidatures.

• Proposer les offres aux candidats.
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Prise en charge de langues
Recruiting en mode fluide prend en charge le même ensemble de langues que le centre de recrutement. Toutes les
langues activées dans le centre de recrutement sont reflétées dans Recruiting en mode fluide.

Prise en charge mobile
Recruiting en mode fluide est pris en charge sur divers appareils. Que vous utilisiez un ordinateur de bureau ou un
téléphone intelligent, l'interface utilisateur s'ajustera afin d'assurer l'expérience optimale sur l'appareil.

Par exemple, la consultation et la navigation dans les détails de candidature ont été optimisées sur le téléphone
intelligent. Au lieu d'afficher tous les détails de la candidature (ce qui peut nécessiter beaucoup de défilement sur le petit
écran d'un téléphone), la vue s'ouvre initialement sur la fiche sommaire de la candidature et l'utilisateur peut passer à
d'autres candidatures en consultant toujours le même niveau de détails. Au besoin, l'utilisateur peut cliquer pour voir tous
les détails de la candidature. C'est la même chose pour les détails des demandes de personnel.

En raison de l'espace limité sur les téléphones intelligents, les informations sont affichées différemment de sur un
ordinateur de bureau. Par exemple, sur un téléphone intelligent et en mode portrait sur une tablette, les colonnes
affichées dans les listes de demandes de personnel et de candidatures sont limitées et les listes ne peuvent pas être
triées. De plus, les actions décisionnelles sur les candidatures ne sont disponibles que dans la page des détails (et non
dans la page de liste).

Permissions et accès
Les utilisateurs ont accès à des produits Oracle Talent Acquisition Cloud (OTAC) différents selon leurs permissions.

Pour accéder à Recruiting en mode fluide, la permission de type d'utilisateur suivante est requise. Cette permission est
disponible sous Administration de SmartOrg > Types d'utilisateur > Recrutement > Autre > Général

• Accéder à Recruiting en mode fluide

Une fois la permission accordée, Recruiting en mode fluide apparaît dans la section des liens Accès rapide de la page de
bienvenue.
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2 Gestion des demandes de personnel
Gestion des demandes de personnel

Liste des demandes de personnel
La liste de demandes de personnel vous permet de trouver et de voir rapidement et efficacement des demandes.

À partir de la liste de demandes de personnel, vous pouvez faire ce qui suit :

• Voir la liste de demandes de personnel en fonction de la personne responsable de la demande.

• Voir toutes les demandes de personnel, y compris celles dont le statut est inactif, comme les ébauches et les
demandes supprimées et annulées.

• Naviguer dans la liste de demandes de personnel paginée.

• Filtrer les demandes de personnel en utilisant divers critères. Après avoir sélectionné les critères, vous pouvez
cliquer sur Appliquer les filtres pour actualiser la liste ou sur Tout effacer pour effacer les filtres sélectionnés.
Les filtres appliqués sont présentés au haut de la liste. Cliquez sur l'icône x à côté d'un filtre pour le retirer.

• Trier les demandes de personnel à l'aide des colonnes disponibles.

• Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur le titre d'une demande de personnel afin d'obtenir les
informations d'une demande de personnel, une fenêtre contextuelle affiche les détails tels que le gestionnaire du
recrutement, le recruteur, l'emplacement principal, les candidats embauchés et les langues activées.

• Cliquez sur le titre d'une demande de personnel pour voir le contenu détaillé de la demande de personnel.

• Cliquez sur le nombre de candidats d'une demande de personnel pour accéder à la liste des candidatures actives
de la demande.

Détails de la demande de personnel
Lorsque vous consultez une demande de personnel, les détails en sont présentés dans les onglets suivants :

• Informations sur la demande de personnel : Contient tous les détails de l'emploi, organisés en différentes
sections que vous pouvez développer et réduire selon leur pertinence.

• Pièces jointes : Contient les fichiers joints à la demande de personnel. Vous pouvez prévisualiser et télécharger
le contenu des pièces jointes.

• Approbations : Affiche la progression de l'approbation, comme les approbateurs, la décision rendue et la date et
l'heure de l'approbation.

• Recherche de candidats : Vous permet de publier des sections Carrières externes et internes.

Vous pouvez revenir à la liste des demandes de personnel au moyen du bouton Retour à la liste de demandes. Vous
êtes ramené à la liste de demandes de personnel et la dernière demande que vous avez consultée est affichée en
surbrillance.
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Vous pouvez aussi parcourir les détails de chacune des demandes de personnel figurant dans votre liste en cliquant sur
les boutons Précédente et Suivante.

Fiche sommaire de la demande de personnel
Lorsque vous consultez une demande de personnel, un sommaire de celle-ci est affiché dans la fiche de demande de
personnel. Le sommaire présente les détails importants de la demande tels que des liens aux candidatures préfiltrées
(actives et nouvelles), le statut de la demande, la structure et l'équipe de recrutement. Utilisez la flèche pour développer
ou réduire la fiche sommaire.

Créer des demandes de personnel
Vous pouvez créer des demandes de personnel afin de détailler les exigences particulières d'un emploi dans l'éventualité
d'une embauche.

Pour créer une demande de personnel, cliquez sur le bouton Créer une demande de personnel. Vous devez commencer
en sélectionnant les informations de base, comme le type d'embauche pour la demande de personnel, le modèle à
utiliser et les attributs pertinents, comme l'organisation, l'emplacement et le domaine d'activité. Ensuite, le formulaire de
demande de personnel s'affiche afin que vous puissiez remplir toutes les informations exigées dans le formulaire.

Lors de l'enregistrement de la demande de personnel, un message s'affiche si des informations manquent dans certains
champs. Une fois la demande de personnel terminée, elle entre dans un processus d'approbation avant d'être publiée
dans les sections Carrières internes et externes.

Soumettre des demandes de personnel pour approbation
Après avoir créé une demande de personnel et entré tous les détails, vous pouvez soumettre la demande à des fins
d'approbation au moyen de l'actionSoumettre pour approbation.

Si vous utilisez le processus d'acheminement d'approbation dynamique (DAR), une liste prédéfinie d'approbateurs
s'affiche. Si vous disposez des permissions nécessaires, vous pouvez modifier la liste des approbateurs en ajoutant ou
en retirant des personnes. Vous pouvez également définir l'ordre d'approbation en affectant un numéro de séquence à
chaque approbateur.

Une fois la demande de personnel soumise pour approbation, les approbateurs reçoivent un avis de demande
d'approbation en fonction de l'ordre établi dans l'acheminement d'approbation. Vous pouvez voir la progression des
approbations, comme les décisions rendues et la date et l'heure de l'approbation, dans l'onglet Approbations de la
demande de personnel.

Publier des demandes de personnel
Lorsqu'une demande de personnel a été approuvée, vous pouvez la publier sur les sections Carrières internes ou
externes.
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À partir de l'onglet Recherche de candidats pour la demande de personnel, cliquez sur le bouton Ajouter des sections
Carrières pour accéder au sélecteur des sections Carrières. Une liste des sections Carrières par défaut et des calendriers
de publication correspondants s'affiche. Vous pouvez sélectionner d'autres sections Carrières. Une fois que vous avez
sélectionné les sections Carrières, vous pouvez faire ce qui suit :

• Utiliser le programme de publication par défaut ou le modifier.

• Marquer la publication comme étant urgente.

• Définir l'option Candidature en ligne avant de publier la demande de personnel.

• Ajouter ou supprimer les sections Carrières.

• Retirer la publication d'une demande de personnel d'une section Carrières.

• Voir la liste des sections Carrières ainsi que les statuts de publication.

Modifier des demandes de personnel
Lorsque vous consultez une demande de personnel, cliquez sur le lien Tout modifier ou sur l'icône de crayon pour
modifier la valeur des champs, y compris ceux définis par l'utilisateur.

Les champs dans les sections suivantes peuvent être modifiés :

• Structure : Cette section contient les champs tels l'emplacement principal, l'organisation et le domaine d'activité.

• Administration :Cette section contient les champs comme le flux de sélection des candidatures, les
réglementations, le budget, la rémunération et les conditions de travail occasionnel. Vous ne pouvez pas modifier
le champ Base de paie.

• Logistique : Cette section contient les champs tels l'ID demande de personnel, le titre de la demande de
personnel, le nombre d'emplois vacants, le groupe d'utilisateurs, les responsables et les collaborateurs.

Dupliquer des demandes de personnel
Vous pouvez dupliquer des demandes de personnel pour créer des demandes identiques à une demande existante.

Lorsque vous consultez une demande de personnel, cliquez sur l'action Dupliquer cette demande de personnel afin de
créer une demande similaire. Toute demande de personnel peut être dupliquée, peu importe son statut. Lorsque vous
dupliquez une demande de personnel, toutes les informations sont dupliquées.

Add Comments (Ajouter des commentaires)
Utilisez l'action Ajouter un commentaire dans la demande de personnel ou dans la liste de demandes de personnel pour
ajouter un commentaire à la demande de personnel.
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3 Gestion des candidatures
Gestion des candidatures

Liste de candidatures
Vous pouvez accéder à la liste de toutes les candidatures en cliquant sur l'onglet Candidature. Vous pouvez également
naviguer directement aux candidatures d'une demande de personnel particulière en cliquant sur le nombre de
candidatures de la demande dans la liste des demandes de personnel.

À partir de la liste de candidatures, vous pouvez faire ce qui suit :

• Voir la liste des candidatures et voir leur progression dans le processus de sélection.

• Naviguer dans la liste de candidatures paginée.

• Ouvrir une candidature pour en voir le contenu.

• Filtrer les candidatures en utilisant divers critères. Après avoir sélectionné les critères, cliquez sur Appliquer
les filtres de candidat pour activer la liste ou sur Tout effacer pour effacer les filtres sélectionnés. Les filtres
appliqués sont présentés au haut de la liste. Cliquez sur l'icône x à côté d'un filtre pour le retirer.

• Voir le nombre de candidatures actuellement aux différents statuts et étapes du processus de sélection.

• Trier les candidatures en utilisant les colonnes disponibles.

• Effectuer des actions directement à partir de la liste. Sélectionnez une candidature, puis sélectionnez l'action à
partir de la barre d'outils des actions. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Actions qui est affiché
directement sur chaque rangée de candidature.

• Effectuer des actions en masse. Sélectionnez plusieurs candidatures, puis réaliser les actions suivantes :
Modifier l'étape/statut, Envoyer une correspondance, Ajouter des commentaires.

• Sélectionnez un format de liste pour afficher les candidatures.

Lorsque vous consultez une demande de personnel, vous avez accès à trois listes de candidatures préfiltrées : Nouveaux
candidats (candidats à l'étape Nouveau), Candidats actifs, Tous les candidats (incluant les candidats rejetés, retirés et
embauchés).

Lorsque vous pointez le nom d'un candidat avec la souris, une fenêtre contextuelle apparaît et affiche les détails du
candidat tels que le téléphone et l'adresse de courriel du contact et l'ID candidat.

Détails des candidatures
Une candidature est un enregistrement contenant les informations fournies par le candidat lors de la soumission de sa
candidature. Elle contient également des informations à propos de la progression de la candidature dans le processus de
sélection.
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Lorsque vous consultez une candidature, les détails en sont présentés dans les onglets suivants :

• Candidature : Contient tous les détails de la candidature, organisés en différentes sections que vous pouvez
développer et réduire selon leur pertinence.

• Pièces jointes : Affiche les pièces jointes dans différentes sections. La première section contient les curriculum
vitae joints à la candidature. La deuxième section contient les pièces jointes pertinentes pour la candidature.
La troisième section contient les pièces jointes concernant l'offre. La dernière section contient les pièces jointes
pertinentes pour d'autres candidatures ou pour le profil général du candidat. Vous pouvez prévisualiser et
télécharger le contenu d'une pièce jointe.

• Offres : Cet onglet s'affiche lorsqu'une offre est créée. Il contient les détails à propos de l'offre courante. Vous
pouvez afficher les offres précédentes, le cas échéant, et souligner les différences entre les offres. Vous pouvez
voir la lettre de l'offre ainsi que toutes les pièces jointes à l'offre. Il est possible d'afficher la grille de l'offre en taille
plein écran ou normale.

• Historique : Présente des détails de suivi utiles sur les actions effectuées sur la candidature. Cliquez sur le
bouton Modifier les catégories pour sélectionner les catégories d'événement à afficher.

Vous pouvez naviguer jusqu'aux détails de la demande de personnel à partir d'une candidature en cliquant sur le nom
de la demande de personnel. Vous pouvez également obtenir un aperçu rapide des détails de la demande de personnel
sans quitter l'écran courant en cliquant sur l'icône de prévisualisation à côté du nom de la demande de personnel.

Vous pouvez revenir à la liste de candidatures au moyen du bouton Retour à la liste de candidatures. Vous êtes ramené
à la liste de candidatures et la dernière demande de personnel que vous avez consultée est affichée en surbrillance.

Vous pouvez parcourir les détails de chacune des candidatures figurant dans votre liste en cliquant sur les boutons
Précédente et Suivante.

Vous pouvez effectuer des actions en les sélectionnant dans le menu Plus d'actions ou dans la barre d'outils Action.

Fiche sommaire d'une candidature
Lorsque vous consultez une candidature, un sommaire de celle-ci est affiché dans la fiche de candidature. Le sommaire
présente les détails importants de la candidature tels que l'identification, l'expérience professionnelle et le niveau d'études
du candidat ainsi que les résultats de présélection et le statut de la candidature.

Si un CV est joint à la candidature, cliquez sur le bouton Curriculum vitae pour voir le CV. Lorsque vous consultez
le CV, vous pouvez en parcourir les différentes pages, s'il en contient plusieurs, et basculer aux autres candidatures
et voir leur CV. Vous avez aussi un accès direct à la barre d'outils Action qui vous permet de prendre une décision
concernant le candidat. À la fermeture de l'écran de prévisualisation du CV, vous vous retrouvez exactement où vous
étiez précédemment.

Utilisez la flèche pour développer ou réduire la fiche sommaire.

Format de liste de candidatures
Les listes permettent d'afficher les informations relatives aux candidatures dans différentes colonnes.



Oracle Talent Acquisition Cloud
Utilisation de Recruiting en mode fluide

Chapitre 3
Gestion des candidatures

8

Votre administrateur crée des listes qui répondent aux besoins de votre organisation et les rend disponibles. Lorsque
vous consultez une liste des candidatures, vous pouvez sélectionner la liste que vous souhaitez pour afficher les
informations sur les candidatures.

Rechercher des candidatures
La recherche de candidatures vous permet de trouver rapidement des candidatures spécifiques et des profils de candidat.

Le moteur de recherche les candidats ayant postulé un emploi ou soumis un profil. Le moteur de recherche cherche les
informations dans les champs suivants :

• First name (Prénom)

• Last name (Nom)

• Middle name (Second prénom)

• Email address (Adresse de courriel)

• Nom d'utilisateur

• ID candidat

Lors d'une recherche de candidatures, vous pouvez entrer une partie des noms (soit le nom, soit le prénom avec le
caractère générique *) ou l'intégralité des noms dans le champ. Il est recommandé d'entrer des noms complets afin
d'obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez aussi effectuer une recherche avec l'initiale du second prénom si vous
connaissez le nom complet de la personne (par ex. : Samuel P Jodoin). Pour rechercher une personne dont le prénom
comprend des initiales, entrez uniquement les lettres (par ex. : Jr. retourne Jr., j.r. et JR). Pour rechercher une personne
dont le nom est composé, il n'est pas nécessaire d'entrer les deux noms. Par exemple, le nom recherché est Tremblay-
Jodoin. Si vous entrez Tremblay, Jodoin, Tremblay espace Jodoin ou Tremblay-Jodoin, dans tous ces cas, la recherche
retourne Tremblay-Jodoin.
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4 Actions sur les candidatures
Actions sur les candidatures

Envoyer une correspondance à un candidat
Utilisez l'action Envoyer une correspondance dans la candidature du candidat ou dans la liste de candidatures pour créer
un message et l'envoyer au candidat.

Vous pouvez envoyer une correspondance à un candidat ou à plusieurs (action en masse).

Vous pouvez sélectionner la façon dont le message est envoyé. Deux options sont disponibles :

• Courriel

• Lettre imprimée

Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un message ou le créer à partir de zéro.

Écrire un message à partir d'un modèle
La liste des modèles que vous pouvez utiliser est affichée. Utilisez des filtres pour trouver le modèle désiré. Vous pouvez
prévisualiser le message avant de le sélectionner. Si vous êtes autorisé, vous pouvez modifier le message.

Écrire un message à partir de zéro
Vous pouvez créer un message à partir de zéro en utilisant l'éditeur de texte. Avant d'envoyer le message, vous pouvez
le prévisualiser et y apporter des retouches au besoin.

Modifier l'étape et le statut d'une candidature
Utilisez l'action Modifier étape/statut dans la candidature du candidat ou dans la liste de candidatures pour modifier
l'étape et le statut d'une candidature.

Vous pouvez modifier l'étape/le statut d'une candidature ou de plusieurs (action en masse).

Les sélections d'étape et de statut disponibles dépendent de la configuration du processus de sélection de candidats pour
la demande de personnel ainsi que de vos permissions.

Ajouter des commentaires généraux
Utilisez l'action Ajouter un commentaire dans la candidature du candidat ou dans la liste de candidatures pour ajouter un
commentaire à la candidature.
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Vous pouvez ajouter des commentaires dans une candidature ou plusieurs (action en masse).

Voir l'historique d'une candidature - Lecture seule
Cliquez sur l'onglet Historique de la candidature pour en voir l'historique.

À partir de l'onglet Historique, vous pouvez faire ce qui suit :

• Voir la liste des entrées dans l'historique de la candidature, les événements les plus récents figurant en haut de la
liste.

• Pour chaque événement dans l'historique, vous pouvez voir la date, le nom et les détails, ainsi que des
commentaires et l'utilisateur à l'origine de l'événement.

Proposer les offres
Proposer les offres aux candidats oralement, par courriel ou au moyen d'une lettre imprimée.

Une fois que l'offre pour un candidat est approuvée, vous pouvez la proposer à celui-ci en utilisant l'actionProposer
l'offre. Trois options sont offertes :

• Courriel : Lorsque vous utilisez l'option de courriel, vous pouvez vérifier et modifier le contenu du message avant
de l'envoyer au candidat. Si vous êtes satisfait du contenu, cliquez sur le bouton Proposer l'offre pour ce faire.

• Lettre imprimée : Lorsque vous utilisez l'option Lettre imprimée, vous pouvez vérifier et modifier le contenu de la
lettre avant de l'envoyer au candidat. Si vous êtes satisfait du contenu, cliquez sur le bouton Imprimer pour ce
faire.

• Oralement : Pour les offres orales, entrez la date à laquelle l'offre a été proposée au candidat. Ensuite, cliquez
sur le bouton Marqué comme présenté oralement.

Envoyer les offres
Envoyer les offres aux candidats par courriel ou papier une fois que les offres ont été proposées.

Une fois qu'une offre est proposée à un candidat, que ce soit oralement, par courriel ou papier, vous pouvez voir l'action
Transmettre l'offre permettant de transmettre l'offre au candidat. Vous pouvez transmettre l'offre par courriel ou au
moyen d'une lettre imprimée. Vous pouvez modifier le contenu du message ou de la lettre avant l'envoi. La fonction sert
essentiellement lorsqu'une offre est proposée verbalement, puis envoyée par courrier au candidat.
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