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1. Présentation de la plate-forme RH Santé Dz 

RH Santé Dz est une plateforme de gestion des ressources humaines dédiée au secteur de la santé en 

Algérie. Implémentée des différents processus de gestion des RH et de formation, elle permettra de 

recueillir, traiter, analyser et centraliser les informations et les données nécessaires sur les RH du secteur 

de la santé. Ce qui permettra, d’une part, aux directions des établissements une gestion opérationnelle et 

prévisionnelle des RH et d’autre part, au MSPRH d’avoir les informations nécessaires pour asseoir une 

politique des ressources humaines en santé en adéquation avec la stratégie et les orientations globales 

du secteur.  

L’interfaçage du SIRH avec le SIS (en cours de développement par le programme PASS) permettra 

d’alimenter l’entrepôt de données (populations, régions, infrastructures, équipements, activités, 

pathologies etc…) afin d’extraire les différents indicateurs de gestion et de planification nécessaires à la 

prise de décision. 

La conception générale et détaillée de RH santé Dz est basée principalement sur le statut général de la 

fonction publique (Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006), 

et sur les différents statuts particuliers gérés par le MSPRH.  

Conformément à la réglementation de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP), certains 

documents sont établis en arabe et d’autres parfois dans les deux langues, et que par ailleurs, la plupart 

des établissements travaillant en français, RH Santé Dz gère les deux langues en même temps (Français et 

Arabe), soit simultanément (tels que les formulaires qui comportent les deux langues pour les libellés des 

champs) soit séparément, pour utiliser l’une ou l’autre des deux langues, selon le besoin de l’état de 

sortie recherché.  

RH Santé Dz est une plate-forme full Web, le serveur applicatif et base de données sont hébergés au 

niveau du MSPRH, l’accès à la plate-forme se fait via un simple navigateur internet.  

 

Processus automatisés  

Voir annexes 01, Schématisation globale des processus automatisés.  

La schématisation globale des processus a été élaborée selon le cycle de vie d’un employé dans le secteur 

de la santé (depuis son entrée dans le secteur à sa sortie). Elle est résumée en quatre (04) étapes 

essentielles (chaque étape contient plusieurs processus) 

 Recrutement 



 

   
5 

 

 Stage et ou Service Civil 

 Carrière  

 Cessation de la relation de travail 

Groupes de modules de la plate-forme 

RH Santé Dz englobe plus de 100 modules destinés à la gestion et à l’analyse des ressources humaines 

(Voir annexe 02 Module RH Santé Dz), ces modules sont divisés (la division est faite par rapport à l’ordre 

de saisie des modules) en 05 groupes principaux à savoir : 

1. Groupe 01 : Informations de base  

Regroupe l’ensemble des modules destinésà l’intégration des informations de bases tels que, la gestion 

des établissements, la gestion des organigrammes, type de recrutement, gestion des établissements de 

formation… etc. 

2. Groupe 02 : Répertoire des emplois 

Représente l’ensemble des modules de gestion de la nomenclature des emplois du secteur et de gestion 

des postes budgétaires. L’élaboration de ce répertoire fait l’objet d’une activité séparée qui sera réalisée 

dans les prochains jours. 

3. Groupe 03 : Dossier électronique de l’employé (DEE) 

Englobe l’ensemble des modules de gestion du dossier d’un employé et sa carrière exemple : Fiche de 

renseignement (date de naissance, coordonnées, situation familiale, conjoint(e) et descendants), 

diplômes et qualification, recrutement, promotion, avancement d’échelon, stage, nomination, congés, 

mesures disciplinaires, départ,…. 

4. Groupe 04 : Rapports et analyses  

Contient les modules d’analyse et tableaux de bord RHtel que : répartition par âge, sexe, spécialité, corps, 

emploi, grade, diplôme et/ou qualification,listes d’aptitude, départ à la retraite à horizon t, ou fin de 

service civil …etc. 

5. Groupe 05 : Administration de système 

Regroupe les modules de l’administration globale de la plateforme comme la gestion des 

administrateurs, l’édition des rapports…  
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2. Accès à la plateforme 

Pour accéder à la plateforme il faut un ordinateur connecté à l’intranet du MSPRH (réseau santé). 

Ouvrez votre navigateur Web (Il doit être récent1) et tapez :  

rh.sante.gov.dz 

 

3. Se connecter à la plate-forme : 

Après avoir accédé à la plate-forme le formulaire suivant s’affiche : 

 

Figure 1: Formulaire de connexion à RH Santé Dz. 

Tapez votre Nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ».  

En cas d’erreur de nom d’utilisateur Et/ou mot de passe, et au bout de trois tentatives, un captcha2 

s’affiche, vous devez taper les lettres affichées en image.  

NB :Pour des raisons de sécurité le Bouton Entrée de clavier est désactivé. 

4. Bureau : 

Le Bureau est la zone d’écran principale qui s’affiche une fois que vous êtes connectés. Tout comme la 

surface d’un vrai bureau d’un système d’exploitation, cette zone sert de plan de travail. Lorsque vous 

ouvrez des programmes, ceux-ci s’affichent sur le Bureau. Vous pouvez également placer des éléments 

sur le Bureau, et les organiser selon vos préférences. 

                                                             
1 Vous pouvez télécharger Firefox gratuitement à partir de : http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 
2 Un captcha est untest de défi-réponse utilisé dans le domaine de l'informatique, ayant pour but de s'assurer qu'une 

réponse n'est pas générée par un ordinateur. 

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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Le bureau de RH santé Dz est composé de 04 zones principales à savoir : 

1. Menu de la plateforme : représente le menu principal de la plateforme, et se répète également 

sur chaque module.  

2. Les raccourcis modules : représentent des raccourcisdes différents menus. 

3. Formulaire d’accès direct à un dossier : à travers ce formulaire, vous pouvez accéder 

directement à n’importe quel dossier d’un employé, en tapant seulement le matricule national 

(le matricule national est basé sur code iso pays à savoir DZ pour les algériens et code iso du pays 

de nationalité pour les étrangers suivi du n° de sécurité sociale de l’employé). Un n° provisoire 

sera généré automatiquement en attente de l’attribution d’un n° de sécurité sociale. 

4. Analyse et notification :permet d’afficher des notifications et des alertes concernant plusieurs 

cas comme pour une fin de service civil…etc. 

5. Présentation globale d’un module 

Les modules (La quasi-totalité) de la plate-forme sont composés de 03 parties suivantes : voir fig.03 

(certains modules ne contiennent pas toutes ces parties). 

1. Menu de gestion de contenu et moteur de recherche ; 

2. Formulaire d’ajout et de modification ; 

3. Grille d’affichage de contenu. 

Figure 2: Bureau RH Santé Dz 
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Menu de gestion de contenu et moteur de recherche  

Le menu de gestion de contenu d’un module contient en général les boutons suivants : 

 Ajouter : permet d’ouvrir le formulaire d’ajout ; 

 Niveau supérieur : permet d’aller en niveau supérieur ; 

 Actualiser la page. 

En plus des actions ci-dessus, il contient un moteur de recherche (Filtrage), qui permet une recherche sur 

le contenu du module seulement. Pour utiliser le moteur de recherche il suffit de tapez le mot à 

rechercher et cliquer sur le bouton « Rechercher ». Une grille avec les résultats trouvés remplace la grille 

principale du module. 

NB : les critères de recherche différent d’un module à un autre. 

Formulaire d’ajout et de modification 

Ce formulaire permet d’ajouter ou de modifier le contenu d’une ligne d’enregistrement. Pour afficher ce 

formulaire, il suffit de cliquer sur Ajouter dans le menu de gestion des contenus (si vous êtes autorisés) 

ou sur  Modifier dans la grille (pour modifier). Un formulaire s’affiche, vous devez remplir les champs 

(les champs suivis par une Astérix rouge sont obligatoires) et cliquer sur « Enregistrer » ou « Modifier », 

pour finaliser. 

Le formulaire peut contenir plusieurs onglets correspondant aux modules. Si un champ obligatoire n’est 

pas mentionné, un message d’erreur s’affiche et le cadre de champ redevient rouge.  

Figure 3: Présentation globale d’un module 
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Figure 4: Formulaire d’ajout et modification 

NB : Le bouton « Retour » ( ), permet de faire le retour vers un formulaire d’ajout vide, ce bouton 

sur trouve sur les modules où il y’a un ajout d’un enregistrement de type Maitre/ Détaille, exemple : 

commissions administratives avec Grades et Employés 

Grille d’affichage de contenu  

La grille d’affichage de contenu permet en premier lieu d’afficher des informations sur l’ensemble des 

enregistrements de la table, et en deuxième lieu de faire des actions par ligne (non en colonne) sur un 

enregistrement (Modification, consultation, impression).  

Ces actions sont différentes d’un module à un autre et selon le type d’autorisation attribuée à un 

administrateur ou à un utilisateur. L’image ci-après, représente un exemple d’une grille d’affichage d’un 

module : 

 

Figure 5: Grille d’affichage de contenu avec plusieurs actions 

Les actions par défaut d’une grille sont : 

  Modifier : permet d’ouvrir le formulaire de modification avec les données de l’enregistrement 

sélectionné. 
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  Consulter : permet d’ouvrir le formulaire de consultation avec les données de 

l’enregistrement sélectionné. 

  Supprimer : permet de supprimer l’enregistrement. 

Il existe d’autres actions dans la grille, qui vont être détaillées dans la partie correspondant à chaque 

module. 

La grille d’affichage permet de faire des opérations pour bien visualiser les enregistrements affichés à 

savoir : 

 Le tri des données : vous pouvez trier les données d’une colonne en tri croissant ou décroissant 

en appuyant sur la flèche qui se trouve à droite du libellé de chaque colonne (voir fig. 06), et 

choisir votre tri. 

 

Figure 6:tri croissant, décroissant 

 Afficher /Cacher une colonne : Vous pouvez Afficher/Cacher une colonne en cliquant sur la flèche 

à droite de chaque colonne (voir fig. 06), pointer la souris sur Colonnes, un menu textuel s’affiche 

avec le nom des colonnes. Décocher une colonne pour la cacher, cocher là pour l’afficher. 

6. Gestion des établissements : 

Les établissements représentent un point important dans RH santé Dz. Ils sont la base :  

 d’intégration des ressources humaines de l’établissement lui-même. 

 De rattachement des administrateurs pour une gestion structurelle efficace. 

Pour gérer les établissements du secteur : aller sur :  

 Informations de base ->Gestion des établissements->Établissement 
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La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module 

En plus des actions par défaut de la grille d’affichage de contenu3, les actions (opérations) suivantes sont 

disponibles : 

  Organigramme : permet d’aller directement sur le module de gestion de l’organigramme d’un 

établissement. 

  Administrateurs : permet de gérer les administrateurs et les utilisateurs liés à l’établissement. 

  Etablissement par défaut : en cliquant sur ce bouton tout administrateur enregistré sur 

l’annuaire LDAP (central), se connectant pour la première fois sera directement lié à cet 

établissement. 

7. Gestion des organigrammes : 

Dans RH santé DZ l’organigramme sert à deux choses importantes : 

 Affectation interne des employés, ce qui va permettre de faire plusieurs analyses importantes 

telles que les analyses des coûts par service, les affectations du personnel médical dans des 

administrations...etc. 

                                                             
3 Voir le point numéro 6- présentation globale des modules 

Figure 7: gestion des établissements 
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 La nomination aux fonctions supérieures d’Etat et ou postes supérieurs. 

Pour afficher le module de gestion des organigrammes aller sur : 

 Informations de base ->Gestion des établissements->Organigramme des établissements 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Figure 8: Choix d’un établissement pour gérer son organigramme 

 

Sélectionnez votre établissement puis cliquer sur « Modifier » ; la fenêtre suivant s’affiche :  

 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module. 

NB :pendant l’ajout d’une Direction, Service, Bureau…, vous devez spécifier la nature de ce dernier en 

cochant « Oui » ou « Non » dans les deux informations : « Est un service médical ? » Et « Est une 

administration ? ». 

Figure 9:Gestion des organigrammes 
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Figure 10: Ajout d'une Direction 

Vous pouvez aussi afficher l’organigramme sous forme graphique cliquez sur « Organigramme 

Graphique », voir image ci-après : 

 

Figure 11: Organigramme graphique 

8. Gestion des statuts 

Permet de gérer les statuts des établissements (CHU, EHS, EPH, EPSP…), pour accéder à ce module cliquer 

sur : 

 Informations de base ->Gestion des établissements->Gestion des statuts 
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Figure 12: Gestion des statuts 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module. 

9. Gestion des activités 

Ce module permet de gérer les activités (Soins, Administrative…) pour accéder à ce module cliquer sur : 

 Informations de base ->Gestion des établissements->Gestion des activités : 

 

 

Figure 13: Gestion des activités 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module. 

10. Gestion des Régions de service civil 

Ce module permet de gérer les régions de service civil avec leur durée, pour accéder à ce module cliquer 

sur : 

 Informations de base ->Gestion des établissements->Régions de service civil : 
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Figure 14: Région de service civil 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module 

11. Gestion des commissions administratives 

Pour accéder à ce module cliquer sur : 

 Informations de base ->Commissions administratives->gestion des commissions : 

Sélectionner votre établissement puis cliquer sur « Modifier ». 

Cliquer sur le Bouton Ajouter, le formulaire suivant s’affiche : 

 

Figure 15: Choix d'un établissement pour gérer les commissions 
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Figure 16:Ajout d'une commission 

 

Remplir tous les champs et cliquez sur « Enregistrer », une fois l’enregistrement terminé l’onglet Grade 

s’active, il permet d’ajouter les grades à la commission (voir image ci-après) : 

 

Figure 17: Ajout des grades à une commission 

Sélectionner le corps puis le grade et cliquer sur « Enregistrer » ( ), une fois terminer avec les 

Grades cliquer sur l’onglet Membres pour ajouter les membres, voir images ci-après : 

NB : Les membres de la commission font partie des employés, vous devez saisir des employés dans le 

système pour ajouter des membres, cette information n’est pas obligatoire dans un premier temps. 
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Figure 18: Ajout des employés à une commission 

Après avoir terminé l’enregistrement cliquer sur Retour pour revenir en arrière (Formulaire d’ajout 

vide ». 

Vous pouvez imprimer un récapitulatif en cliquant sur le bouton « Imprimer » dans la grille d’affichage. 

12. Gestion des réunions des commissions 
administrative 

 

Pour gérer les réunions allez sur : 

 Informations de base ->Commissions administratives->gestion des réunions : 

La fenêtre suivant s’affiche 

 

Figure 19: Gestion des réunions 
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Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module. 

13. Nomenclature des emplois 
 

Emploi : représente la fonction exercée par employé 

Grade : Le grade est distinct de l'emploi. Il est le titre qui confère à son titulaire vocation à 

occuper les emplois correspondants4. 

Corps : Le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades 

et qui sont régis par le même statut particulier5. 

Filière : La filière regroupe un ou plusieurs corps 

Domaine : Le domaine regroupe une ou plusieurs filières 

La nomenclature des emplois regroupe l’ensemble des grades et des emplois dans le secteur de la santé, 

elle est classée sous forme d’une hiérarchie qui commence par les domaines (les corps utilisés au pluriel 

par la fonction publique) et termine par les Grades (pour la fonction publique) et Emplois (pour les 

ressources humaines), le schéma ci-après représente l’architecture globale de la nomenclature d’emploi 

dans RH Santé DZ : 

 

Figure 20: Représentation simplifiée de l’arborescence du répertoire des emplois 

La relation entre le Garde et l’Emploi est le Poste budgétaire, d’où un poste budgétaire ne peut 

être occupé que par une personne à la fois. Dans ce cas la figure 20 devient : 

                                                             
4 Art 5, Chapitre 2, Statut général de la fonction publique 
5 Art 6, Chapitre 2, Statut général de la fonction publique 

Domaine (les corps)

Filière 01

Corps 1.1

Grades

Grade 1 Grade 2

Emplois

Emploi 
1

Emploi 
2

Filière 02

Coprs 2.1

Grades

Grade 3 Grade 4

Emplois

Emploi 
3

Emploi 
4
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Figure 21: Nomenclature des emplois avec postes budgétaires 

Un poste budgétaire peut avoir un emploi et un grade dans le même corps, et en suivant cette 

logique de séparation un emploi peut avoir plusieurs grades et un grade peut avoir plusieurs emplois, 

exemple :  

Si on prend le corps des praticiens spécialistes de santé publique, et on prend deux grades 

(Praticien spécialiste assistant, Praticien spécialiste en chef), et deux emplois (Cardiologue et 

neurologue), et soit quatre (04) postes budgétaires : 

 Praticiens spécialiste assistant Cardiologue 

 Praticiens spécialiste assistant Neurologue 

 Praticiens spécialiste en chef Cardiologue 

 Praticiens spécialiste en chef Neurologue 

Dans cet exemple on a : 

 Deux (02) cardiologues avec deux grades différents 

 Deux (02) neurologues avec deux grades différents 

 Deux assistants avec deux emplois différents 

 Deux chefs avec des emplois différents  

Poste supérieur fonctionnel : Les postes supérieurs fonctionnels sont des emplois spécifiques 

d'encadrement à caractère fonctionnel. Ils permettent d'assurer la prise en charge de l'encadrement 

d'activités administratives et techniques, au niveau des institutions et administrations publiques6. 

Les postes supérieurs fonctionnels sont créés par les statuts particuliers régissant certains corps de 

fonctionnaires, le schéma 21 devient : 

                                                             
6 Art 10, Chapitre 3, Statut général de la fonction publique 
 

Domaine (les corps)

Filière 01

Corps 1.1

Grades

Grade 1 Grade 2

Emplois

Emploi 
1

Emploi 
2

Filière 02

Coprs 2.1

Grades

Grade 3 Grade 4

Emplois

Emploi 
3

Emploi 
4

Poste Budgétaire



 

 

 

Figure 22: Nomenclature des emplois avec postes supérieurs 

  

Domaine (les corps)

Filière 01

Corps 1.1

Grades

Grade 1 Grade 2

Emplois

Emploi 1 Emploi 2

Postes 
supérieurs 

fonctionnels

Poste 
supérieur 1

Poste 
supérieur 2

Filière 02

Coprs 2.1

Grades

Grade 3 Grade 4

Emplois

Emploi 3 Emploi 4

Postes 
supérieurs 

fonctionnels

Poste 
supérieur 1

Poste 
supérieur 2

Poste Budgétaire
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Postes supérieurs fonctionnels 

NB : Si une personne est nommée à un Poste supérieur fonctionnel, elle garde toujours son poste budgétaire lié à son emploi et grade (le poste supérieur fonctionnel 

donne lieu à une bonification) 

Paramédical

Soins

Infirmier de 
santé publique 

Grades

Infirmier  
major de santé 

publique

Infirmier de 
santé publique

Emplois

Dialyse
Hygiène 

hospitalière

Postes 
supérieurs 

fonctionnels*

Coordinateur 
des activités 

paramédicale

Cadre 
paramédicale



 

 

A. Gestion des domaines (les corps) 

Pour gérer les domaines aller sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des 

domaines ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 23: Gestion des domaines 

 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module. 

B. Gestion des filières 

Pour gérer les filières aller sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des 

filières ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 
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Figure 24:Gestion des filières 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module.  

C. Gestion des corps 

Pour gérer les corps aller sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des corps ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 25: Choix de filière pour saisir les corps 

Sélectionner la filière puis cliquez sur « Modifier », la fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 26: Gestion des corps 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module.  
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D. Gestion des emplois 

Pour gérer les emplois allez sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des 

emplois ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 27: Choix de corps pour gérer les emplois 

 

Sélectionner le corps puis cliquez sur « Modifier », la fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 28: Gestion des emplois 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module.  

E. Gestion des grades 

Pour gérer les grades allez sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des 

grades ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 29: Choix d'un corps pour gérer les grades 

Sélectionner le corps puis cliquer sur « Modifier », la fenêtre suivant s’affiche : 
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Figure 30: Gestion des grades 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module.  

F. Gestion des postes supérieurs (Nomenclature) 

Pour gérer les postes supérieurs allez sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Nomenclature des emplois->gestion des postes 

supérieurs ; 

La fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 31: Choix d'une filière pour gérer les postes supérieurs 

Sélectionner la filière puis cliquez sur « Modifier », la fenêtre suivant s’affiche : 

 

Figure 32: Gestion des postes supérieurs 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro : 5Présentation globale d’un 

module.  

14. Gestion des exercices 
L’exercice permet d’ouvrir des postes budgétaires dans une période nommée, un exercice représente le 

PGRH d’une année déterminée. 

Pour gérer les exercices allez sur : 

 Informations de base ->Répertoire des emplois->Gestion des exercices 

La fenêtre suivant s’affiche : 
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Figure 33: Gestion des exercices 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module.  

En plus des actions par défaut de la grille d’affichage, le bouton « Consulter les postes » permet de voir 

tous les postes budgétaires et les grouper par Statut (Vacant, Occupé, Archivé ». 

15. Gestion des postes budgétaires : 
 

Pour gérer les exercices allez sur : 

 Informations de base ->gestion des postes->Postes budgétaires 

La fenêtre suivant s’affiche : 
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Figure 34: Choix d'établissement et de l’exercice pour gérer les postes budgétaires 

Sélectionner votre établissement, puis l’exercice et cliquer sur modifier, la fenêtre suivantes s’affiche : 

 

Figure 35: Gestion des postes budgétaires 

Pour effectuer des opérations d’ajout / modification, suivre le point numéro 5 : Présentation globale d’un 

module.  
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Par défaut un poste créé, est un poste vacant, il change son statut automatiquement dès que vous créez 

un recrutement ou une promotion.  

En plus des actions par défaut de la grille d’affichage, le bouton « Dupliquer le poste » permet de 

dupliquer le poste plusieurs fois. Avant de dupliquer le poste vérifier qu’il est Vacant, si ce n’est pas le cas 

dupliquer le une seul fois, cliquer sur « modifier », modifier le statut (Vacant) puis enregistrer, une fois 

terminer vous pouvez dupliquer le poste. 

NB : Le nombre des postes à dupliquer est égal au nombre de postes dans le même grade moins (-) un 

(01). 

 

16. Ajouter un employé 
Pour ajouter un employé cliquer sur :  Ajouter un employé, le formulaire suivant s’affiche : 

 

Figure 36: Ajout d'un employé 

Remplissez les champs de formulaire, puis cliquer sur enregistrer, le message suivant s’affiche : 

 

 

Figure 37: Message affiché après ajout d'un employé 

 

Si vous voulez saisir un nouvel employé cliquez sur Oui, si vous voulez accéder au dossier électronique de 

l’employé cliquez sur Non. 

Si un employé avec les mêmes informations existe déjà dans le système un message s’affiche avec les 

informations et le matricule de l’employé existant dans le système, si vous voulez continuer 

l’enregistrement cliquez sur Oui sinon Non. 
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NB : Par défaut, un employé ajouté est un Agent Libre, vous devez lui compléter le dossier pour qu’il 

devienne employé (voir le point suivant). 

Dès que vous ajoutez un agent libre, le système lui attribue automatiquement un matricule, que vous 

pouvez modifier plus tard. 

17. Dossier électronique d’employé (DEE) 
Pour accéder à un dossier électronique d’employé, taper le matricule dans le champ « Matricule de 

l’employé », en haut à droite (voir image ci-après) puis cliquer sur « Valider » : 

 

Figure 38: accès au dossier d'un employé 

 

Le dossier électronique d’un employé s’affiche comme suit : 

 

Figure 39: Dossier électronique de l’employé (DEE) 

En haut, on trouve la situation actuelle de l’employé à savoir : 

 Photo de l’employé 

 Nom et prénom en Français et en Arabe 

 Matricule de l’employé en texte et en code barre 

 Poste actuel (Grade, Emploi, Administration/service, Etablissement) 

 Poste supérieur Fonctionnel 

 Poste supérieur Structurel 

 Fonction supérieure 

 Position actuelle (En poste, Congé, Détachement…) 

 Etat de dossier (bandeau à gauche de la photo) 

Juste après la situation actuelle vous trouverez les différentes fiches groupées en onglets, dans chaque 

fiche vous trouverez une ou plusieurs actions à savoir : 
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  Ajouter : permet d’ajouter un enregistrement ; 

  Modifier : permet de modifier l’enregistrement affiché sur la fiche ; 

  Gérer : permet d’accéder au module et gérer les enregistrements ; 

 

Le dossier électronique d’employé est composé de : 

A. Fiche de renseignement 

Après avoir saisi un employé une première fois (nom, prénom, date de naissance, nationalité etc…), pour 

revenir à son dossier pour le compléter, vous devez accéder à la fiche de renseignement qui se trouve à 

l’onglet : Informations générales->Fiche de renseignement  

Cliquez sur le bouton « Modifier », la fenêtre suivante s’affiche : 

 

Figure 40: Fiche de renseignement 

Compléter tous les champs, puis cliquez sur Modifier. Pour revenir au dossier, cliquer sur Retour au 

dossier d’employé. 

NB : les champs bleus sont des champs à valeur unique, après avoir introduit l’information, une 

vérification automatique se fait pour vérifier la valeur avec la base de donnée. 

Le matricule national est l’ISO du pays de l’employé, suivi du numéro de sécurité sociale exemple : 

 Un employé Algérien : DZ19832034546 

 Un employé tunisien :TN1970242354  

B. Recrutement externe (initial) 

Pour gérer le recrutement initial (externe), aller sur : 

Recrutement et promotion -> Recrutement 

Cliquez sur ajouter pour ajouter un contrat, voir image ci-après : 
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Figure 41: Ajouter un contrat 

Choisir le Type de recrutement, l’Etablissement, le corps dans lequel l’employé sera recruté, les postes 

budgétaires vacants s’affichent. Sélectionner le poste, inscrire le numéro de contrat et la date, puis 

cliquez sur le deuxième onglet « Avis d’affectation », remplir tous les champs, puis cliquer sur l’onglet 

« PV d’installation » compléter tous les champs, puis cliquer sur « Arrêté de recrutement », remplir tous 

les champs. Une fois terminé, cliquer sur « enregistrer ». 

NB : L’onglet « Fin d’installation » contient les informations de fin d’installation dans le grade. Ces 

informations se mettent à jour automatiquement dès que vous faites une promotion. 

En plus des actions par défaut dans la grille d’affichage, les boutons suivants sont disponibles : 

 Imprimer l’affectation : permet d’imprimer l’affectation 

 Imprimer le PV d’installation : permet d’imprimer le PV d’installation 

 Imprimer l’arrêté de nomination : permet d’imprimer l’arrêté de nomination 

 Imprimer la carte professionnelle : permet d’imprimer la carte professionnelle 

 Consulter le poste budgétaire : permet de consulter le poste budgétaire (ouverture de module 

« Gestion des postes budgétaires » avec le poste en mode consultation). 

C. Stages, prorogations, titularisations, licenciement près fin de stage 

Pour gérer le stage, aller sur : 

Recrutement et promotion -> Stage 

Cliquer sur ajouter pour ajouter un stage, voir l’image ci-après : 
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Figure 42: Gestion des stages 

Sélectionner le contrat. La durée et la date de stage se remplissent automatiquement, cliquer sur 

enregistrer. 

Pour faire une prorogation / Titularisation, Licenciement : 

Cliquer sur modifier dans la grille, le stage en question se charge en mode Modification. Cliquer sur 

l’onglet « Décision CAP ». Choisir la réunion7 (Champs facultatifs), entrer la date de fin, la note et choisir 

la décision de CAP à savoir : Titularisation, Prorogation, Licenciement. 

 Dans le cas d’une prorogation, vous devez ressaisir le nouveau stage. 

 Dans le cas d’un licenciement, vous devez mettre fin au contrat dans l’onglet « Cessation de 

relation de travail ». 

D. Service civil, fin de service civil 

Pour gérer le service civil allez sur : 

Service civil->Service civil 

Cliquer sur le bouton «Ajouter», la fenêtre suivante s’affiche : 

 

Figure 43: Service civil 

Sélectionner le contrat, la durée et la date de début s’affichent automatiquement, cliquez sur enregistrer 

pour valider. 

                                                             
7 Pour gérer les réunions, consulter : 12 Gestion des réunions des commissions administratives. 
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Si vous voulez saisir la fin de la durée du service civil de l’employé, aller sur : 

Service civil->Fin service civil, cliquer sur modifier, le service civil en question se charge en mode 

modification, sélectionner « Accompli » dans l’état puis cliquer sur « Modifier ». Vous pouvez imprimer 

l’attestation d’acquittement directement à partir de la grille d’affichage. 

E. Promotions 

Pour gérer les promotions, aller sur : 

Recrutement et promotion ->Promotions 

Cliquer sur ajouter pour ajouter une promotion, voir image ci-après : 

 

Figure 44: Ajouter une promotion 

Choisir le Type de promotion, le contrat, l’établissement, le corps dans lequel l’employé sera recruté, les 

postes budgétaires vacants s’affichent. Sélectionner le poste, inscrire le numéro de contrat et la date, 

puis cliquer sur le deuxième onglet « Avis d’affectation », remplir tous les champs, puis cliquer sur 

l’onglet « PV d’installation ». Compléter tous les champs, puis cliquer sur « Arrêté de recrutement », 

remplir tous les champs, une fois terminé, cliquer sur « enregistrer ». 

NB : L’onglet « Fin d’installation » contient les informations de fin d’installation dans le grade. Ces 

informations se mettent à jour automatiquement, dès que vous faites une autre promotion. 

En plus des actions par défaut dans la grille d’affichage, les boutons suivants sont disponibles : 

 Imprimer l’affectation : permet d’imprimer l’affectation 

 Imprimer le PV d’installation : permet d’imprimer le PV d’installation 

 Imprimer l’arrêté de nomination : permet d’imprimer l’arrêté de nomination 

 Imprimer la carte professionnelle : permet d’imprimer la carte professionnelle 

 Consulter le poste budgétaire : permet de consulter le poste budgétaire (ouverture de module 

« Gestion des poste budgétaire » avec le poste en mode consultation 

 


