
 

 

 

Liste aide-mémoire pour l’arrivée d’un nouveau membre de l’équipe 
  RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ  

 

Nom :   
Poste :      

Date d’entrée :     
Superviseur :     

 
 PREMIÈRE JOURNÉE  

 

Fournir le Manuel de l’employé. 
Assigner un ou des collègues accompagnateurs qui répondront à toute question d’ordre général. 

 
 

Fiche info – paye nouveaux  Info dépôt direct (spécimen de chèque) 
         employés            Adhésion de l’employé au régime d’avantages sociaux (si applicable) 

TD1 
Dossier de conduite 

 

        Revues des politiques 

 clés; 

 
Période d’essai Politique d’équité en matière d’emploi 

Politique sur les présences Cessation 
Autorisation d’absence Politique sur les drogues et alcools 
Congé familial - médical Politique de sécurité 
Paye et rémunération  Politique de sécurité au travail 
Heures supplémentaires Équipement et outillage 
Vacances  Véhicules et équipement 
Jours fériés  Code vestimentaire  
Congé de maladie Politique sur le tabac 
Congé de décès Utilisation du téléphone, ordi./Internet 
Fonction de juré Remboursement des frais professionnels  
Prestations-maladie Procédure pour petite caisse 

 

 
 Revue des procédures administratives générales; 

Bureau/poste de travail Téléphones 
Clés et code de la bâtisse salle de fournitures de bureau  
Ordres d’achat Cartes professionnelles (si applicable) 
Chandails x3 (si applicable) Cellulaire (si applicable) 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PAYE (formulaires à signer et à remettre au comptable) 

 

POLITIQUES 

 



 
 
 
 

   PRÉSENTATIONS ET VISITES   

Offrir présentations au personnel de service et occupants de poste clé pendant visite. 
Visite des installations, y compris : 

 
   
 

   
 

   

 
   RENSEIGNEMENTS SUR LES POSTES  

Présentation à l’équipe. 
Revue de l’affectation des tâches initiales et programmes de formation. 
Revue des horaires et heures de travail. 
Revue de la période de paye, cartes de pointage (si applicable), politiques et procédures. 
 

   ORDINATEURS  
 

Identifiant d’ouverture de session de Systematic. 
Adresse courriel de l’entreprise. 

 Formation à l’utilisation de Systematic (si applicable).    
Prévoir heures de formation à Systematic.  

 
Date :  Heure :  Formateur :   

 
 

   SÉCURITÉ  
 

Trousse de sécurité  
Formation SIMDUT 
Encadrement en santé et sécurité 

Politiques et procédures de santé et sécurité Premiers soins  
Sorties d’urgence Poste de rassemblement 
Droit et responsabilités des employés Mesures d’urgence 

 

 

Nom de l’employé :   Signature :    
 

Nom du formateur :   Signature :    
 

Nom du resp. sécurité :   Signature :    

 

   Date :    

 
 

Toilettes Babillard Cuisine 
Stationnement Imprimantes, téléc. Machine à café 
Machines distributrices Fournitures de bureau Sorties d’urgence 
Poste premiers soins Vestiaire Fontaine 


