Lancement du SET: un nouveau service à l'AQTIS!

Lundi, le 5 août 2013

LANCEMENT DU SET: UN NOUVEAU SERVICE DE L'AQTIS POUR TROUVER DES
TECHNICIENS ET PERMETTRE AUX MEMBRES DE POSTULER SUR LES OFFRES
D'EMPLOI QUI LES INTÉRESSENT

L’AQTIS a mis sur pied un nouveau service d’envoi d’offres d’emploi en vue de
faciliter la tâche des responsables de départements et de bureau de production,
tout en favorisant l’emploi des membres. Baptisé SET, Système d’embauche des
techniciens, ce service est conçu pour combler les besoins en main-d’œuvre et
est particulièrement apprécié dans les cas urgents ou lorsqu’il y a des pénuries.
Nous l’avons testé depuis quelques semaines et tout le monde l’a trouvé utile et
efficace.
Au lieu de faire des dizaines d’appels pour constituer vos équipes, vous n’avez
qu’à compléter un formulaire en ligne et vous allez recevoir par courriel les
coordonnées des techniciens disponibles et qualifiés. Vous n’aurez ensuite qu’à
les appeler.

MODE D'EMPLOI

Pour envoyer une offre d’emploi aux membres de l’AQTIS d’une fonction donnée,
rendez-vous à l’adresse http://membres.aqtis.qc.ca/demande-de-disponibilites,
entrez votre code d’accès et remplissez le formulaire en ligne :
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La première section comporte les informations sur la production et la maison de
production ainsi que le poste recherché. Pour plus de flexibilité, le champ "Détails
et exigences particulières" est un champ ouvert vous permettant d’inscrire :
Les dates de tournage;
l'horaire de travail;
le salaire;
les permis, qualifications et cartes nécessaires (nacelle obligatoire par
exemple);
tout autre détail pertinent.
Le contenu de ce champ sera envoyé aux membres. Il est recommandé d’inscrire
quelques détails afin que seuls les gens réellement intéressés postulent. La
personne contact peut être vous-même ou quelqu’un d’autre de votre équipe,
comme le régisseur de plateau, le chef éclairagiste, etc. Notez que c’est cette
personne qui recevra les courriels de réponses à l’offre d’emploi, mais ceux-ci
peuvent être transférés d’une personne à l’autre via courriel.
Le contenu du champ "Notes à l’AQTIS" ne sera pas envoyé aux membres, il est
destiné au personnel de l'AQTIS. Lorsque vous avez complété, cliquez sur «
Soumettre ». Toute demande d’offre d’emploi sera soumise à validation à l’AQTIS,
donc vos offres seront traitées pendant les heures d’ouverture du bureau,
soit du lundi au vendredi de 9h à 17h. Une fois la validation passée, l’envoi des
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courriels aux membres et leurs réponses se font sans intervention humaine, donc
24 heures sur 24. Vous pouvez nous envoyer votre offre jusqu’à 16h59!
Chaque fois qu’un technicien postulera, vous recevrez un courriel de l’AQTIS vous
indiquant qu’il est disponible et un lien pointant vers sa fiche dans le bottin
électronique sur lequel ses coordonnées figurent. Le choix du technicien engagé
est donc toujours entre vos mains.
N’hésitez pas à utiliser ce service, il est là pour vous!
Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec Catherine Rochefort:
514-844-2113, poste 222 / dispo@aqtis.qc.ca.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
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