RECRUTEMENT DES ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
GUIDE D’UTILISATION
DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Activation du compte utilisateur
Deux messages émanant de ESUP DEMAT vous sont envoyés 48 h au plus tard après votre déclaration de candidature sur Galaxie :
1. Un message pour vous informer de la création de votre compte ESUP DEMAT suite à votre-vos candidature-s ;
2. Un message contenant un lien vous permettant d’activer votre compte utilisateur (si le lien ne fonctionne pas, copiez-le dans sa totalité pour le coller dans votre
barre de navigation). ATTENTION : si vous rencontrez toujours des problèmes d’activation, merci de changer de navigateur (Internet explorer, Mozilla…)
Après avoir activé le lien, vous accédez au site ESUP DEMAT et devez saisir un mot de passe de votre choix, le confirmer puis valider.

[Attirez l’attention du
lecteur avec une
citation du document
ou utilisez cet espace
pour mettre en valeur
un point clé. Pour
placer cette zone de
texte n’importe où
sur la page, faites-la
simplement glisser.]

Après avoir validé votre mot de passe, vous accédez à la page d’accueil.

Vous devez saisir votre adresse mail et votre mot de passe à nouveau puis valider.
Un écran d’accueil apparaît dès que votre identification est validée.
En cliquant sur « liste des candidatures », vous accédez au-x poste-s pour le-lesquel-s vous vous êtes déclaré-e candidat-e.

Vous accédez à l’ensemble des emplois. En cliquant sur « Voir », les différentes rubriques vous sont ouvertes pour le dépôt des fichiers constituant votre dossier de
candidature.

Dépôt du dossier de candidature

Vous devez télécharger les pièces constitutives de votre dossier de candidature :

Attention, dans chaque rubrique (type de pièce), ne seront acceptés que des fichiers au format PDF uniquement.
Vous sélectionnez (cliquez sur « parcourir ») sur votre poste de travail le fichier à télécharger et validez l’envoi.
Merci de libeller les noms de vos fichiers selon ce modèle : N°poste Galaxie_NOM_prénom_CV détaillé, etc.)

Le fichier se place alors automatiquement en haut de la page. En cas d’erreur, il vous est possible de le supprimer (icône rouge « supprimer ») et de procéder à un
nouvel envoi.
RAPPEL : Merci de libeller les noms de vos fichiers selon ce modèle : N°poste Galaxie_NOM_prénom_CV détaillé, etc.

Répétez la même action pour l’ensemble des pièces à joindre.

Un message vous est envoyé à chaque dépôt de fichier vous confirmant la bonne réception.

Mot de passe oublié / Changement de mot de passe
Si vous avez perdu votre mot de passe, en cliquant sur l’icône jaune « Mot de passe oublié » (situé à la page d’accueil), l’application vous permet d’en générer un
nouveau.

Pour obtenir un nouveau mot de passe, saisissez votre adresse mail et envoyez.

L’application vous confirme que votre demande est bien enregistrée et que vous recevrez un mail contenant un lien vous permettant de saisir un nouveau mot de passe.

Vous devez cliquer sur le lien donné dans ce message.
Vous vous identifiez en saisissant votre adresse mail et le nouveau mot de passe.
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe » en haut à gauche de l’écran, l’application vous donne la possibilité d’en créer un
nouveau.

La page de saisie du nouveau mot de passe apparait.
Vous devez alors saisir votre ancien mot de passe ainsi que le nouveau puis confirmer.

La page de confirmation de changement de mot de passe apparait. Vous pouvez poursuivre votre inscription/dépôt de pièces.

