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Administrateur – Processus pour changer un emploi secondaire en emploi principal  

Aperçu :  

Un employé peut occuper plus d’un poste ou rôle au sein de l’Armée du Salut. Autrement dit, tout employé occupe un 

poste principal, mais peut aussi avoir un ou des postes secondaires. Cet aide-mémoire explique :  

 comment changer un emploi secondaire en emploi principal (dans la même entité); 

 comment supprimer le travail secondaire; 

 comment modifier un emploi principal – renseignements relatifs à l’emploi et au salaire, pointage, groupe de paie. 

 comment modifier/supprimer les régimes de congés payés, au besoin. 

 
Les fonctionnalités de la page relative aux emplois secondaires sont limitées. Cette page est actuellement remodelée de 
manière à ressembler davantage à la page Ajout d’un nouvel emploi, et plus de champs pourront être remplis.  
Remarque : Assurez-vous de supprimer l’emploi principal le jour même où ce changement entre en vigueur.  

A. Trouver l’employé concerné  

 

1. Sur la page d’accueil d’UltiPro, cliquez sur MENU. 
2. Cliquez ensuite sur ADMINISTRATION. 
3. Sous l’onglet ADMINISTRATION, sélectionnez Mes employés. 
 
 

 

 

 

4. Entrez le nom de l’employé et cliquez sur Rechercher. 

5. Cliquez sur le nom de l’employé.  
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B.  Supprimer le travail secondaire 
6. Cliquez sur Emplois. 

7. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur 

l’emploi secondaire qui devient l’emploi 

principal. 

 

 

 

 

 

 

8.  Cliquez sur Supprimer.  

9. Cliquez sur Soumettre. 

 

REMARQUE : Cette page est 

actuellement remodelée de 

manière à ressembler davantage 

à la page Résumé de l’emploi, et 

plus de champs pourront être remplis. 
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C. Modifier l’emploi principal et le salaire 

10. Cliquez sur Modifier le poste et le salaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Modifiez les renseignements relatifs au poste principal, au besoin.  

1. Entrez la date d’entrée en 

vigueur du changement. 

2. Dans le champ Motif, 

sélectionnez Conversion ou 

Demande de gestion. 

3. Modifiez le groupe d’emplois, 

au besoin. 

4. Sélectionnez le nouveau titre de 

l’emploi. 

5. Modifiez le champ Superviseur, 

au besoin.  

6. Modifiez le champ 

correspondant au service 

(Department), au besoin. 

7. Modifiez le champ Is this a union job (emploi syndiqué ou non), au besoin. 

8. Modifiez les champs relatifs à l’admissibilité aux congés de maladie et au temps supplémentaire, au besoin. 

9. Modifiez les champs relatifs à la 

paie, au besoin. 

10. Cliquez sur Suivant. 
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12. Modifiez le salaire, au besoin. 

1. Sélectionnez Modification du 

pourcentage ou Nouveau taux. 

Entrez le pourcentage ou taux. 

Si vous cochez Nouveau taux, 

entrez un montant et précisez 

s’il s’agit d’un montant horaire, 

hebdomadaire, annuel.  

2. Cliquez sur Suivant. Cliquez de 

nouveau sur Suivant (pour 

sauter l’étape Modifier l’évaluation). Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Soumettre. 

 

D. Modifier le groupe de gains 

13. Si vous devez modifier le groupe de gains : 

1. Cliquez sur Paie. 

2. Cliquez sur Modifier le groupe de gains. 

3. Sélectionnez le nouveau groupe de gains dans le champ du même nom.. 

4. Entrez la date du jour dans le champ En vigueur. 

5. Cliquez sur Enregister. 
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E. Modifier les valeurs de la page Pointage, au besoin 

14. Si vous devez modifier les valeurs de la page Pointage : 

1. Cliquez sur Pointage. 

2. Cliquez sur Modèle de quart de travail. Modifiez ce champ, au besoin.  

3. Indiquez la date du jour.  

4. Modifiez, au besoin, la politique sur l’admissibilité dans le champ du même nom. 

5. Indiquez la date du jour. 

6. Cliquez sur Enregistrer. 

 

F. Changer les régimes de congés payés 

 Supprimez le régime de congés payés pour le rôle secondaire. 

 Au besoin, transférer les soldes des régimes de congés payés de l’emploi principal vers ceux de l’emploi 

secondaire. 

 Si le statut du second emploi change de temps partiel à temps plein, déterminez si les régimes de congés payés 

doivent être mis à jour ou modifiés. 


