
4. Gestion des bassins de candidats / Candidate pool management 

Gestion des bassins 

• En date du 31 juillet 2018, ECCC disposait d’un total de 695 bassins de dotation ouverts à tous 
les gestionnaires d'embauche.   

• Les bassins d’ECCC n'expirent pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les prolonger. 
• Un gestionnaire peut utiliser n’importe quel bassin ouvert.  
• Les gestionnaires d'embauche communiquent directement avec les candidats qualifiés 

sélectionnés. 
• Les noms de tous les candidats qualifiés restants sont envoyés au conseiller en RH du 

gestionnaire d'embauche, qui transmet ensuite l'information pertinente à ses clients. 
• Le conseiller en RH fournit des conseils au gestionnaire d'embauche sur les résultats des 

candidats se trouvant dans les bassins demandés et aide le gestionnaire d'embauche tout au 
long du processus de nomination. 

• Tous les gestionnaires d'embauche et les conseillers en RH peuvent communiquer directement 
avec l'équipe de coordination du bassin et demander à utiliser un bassin qui a été affiché sur 
ECollab. Tous les bassins sont affichés sur ECollab 60 jours après la date de création du bassin 
afin qu'ils puissent être partagés parmi les gestionnaires d'embauche d’ECCC. La procédure de 
demande de bassin consiste en un formulaire générique que le client ou le conseiller en RH 
utilisent et envoient directement à la boîte aux lettres générique associée au bassin. 

 

 

Pool management 

• As of July 31, 2018, ECCC has a total of 695 staffing pools which are open to all hiring managers.  
• ECCC Pools do not expire, so there is no need to extend them. 
• A manager can use any pool that is open.   
• Selected qualified candidates are contacted directly by the hiring managers. 
• The names of all remaining qualified candidates are sent to the hiring manager’s HR Advisor 

who then sends the pertinent information to their clients.  
• The HR Advisor advises the hiring manager on the results of the candidates in the pools 

requested and helps the hiring manager through the appointment process. 
• All hiring managers and HR Advisors may directly contact the pool coordination team and 

request to use a pool which has been posted on ECollab. All pools are posted on the ECollab 
after 60 days of the pool creation date so that they can be shared among ECCC hiring 
managers. The procedure to request a pool is a generic form that the client or the HR Advisor 
use and send directly to the pool generic mailbox.   

 

 


