
Liste de départ d'un employé 
 

Numéro d'employé

Faculté / Service

Nom 

Dernier jour de travail

Tâche Responsabilité Signature Date

Agent d'administration

Webmestre / Agent de 
communication

Compléter une SPAF de fin d'emploi ou un 
formulaire D

S'assurer que l'employé retourne : 
 la clé du bureau

la clé du système d'alarme
ses clés de classeur

sa carte d'employé (ou en couper le 
coin)

sa carte de crédit corporative

livres, CD ou toute documentation 
appartenant à l'Université

laptop, cellulaire, palm et tout autre 
équipement électronique 
appartenant à l'Université

Autres, si applicable

Novell/Windows

la petite caisse
Se procurer les mots de passe de l'employé : 
 

S'assurer que l'employé a soumis tous ses 
comptes de dépenses

S'assurer que toutes les vacances et congés 
pris par l'employé sont entrés au système de 
congés (si applicable)

Enlever l'employé des listserv du service ou de 
la faculté 
Annuler l'accès aux systèmes auxquels 
l'employé a accès

Enlever le nom de l'employé du site Web de la 
faculté ou du service

Ré-initialiser la boîte vocale de l'employé

Enlever le nom de l'employé du répertoire des 
employés de l'Université (site Web uOttawa  - 
application TELE) et du listserv de l'Université, 
si applicable

Agent d'administration

Agent d'administration

Superviseur

Superviseur

Administrateur de 
systèmes

Administrateur de 
systèmes

Agent d'administration

Agent d'administration

Je comprends mes responsabilités futures en termes de confidentialité de l'information acquise au cours de mon emploi à l'Université et je certifie 
avoir remis tout ce qui appartient à l'Université : 
 

Signature de l'employé Date


Liste de départ d'un employé
 
Tâche
Responsabilité
Signature
Date
Agent d'administration
Webmestre / Agent de communication
Compléter une SPAF de fin d'emploi ou un formulaire D
S'assurer que l'employé retourne :
 
Se procurer les mots de passe de l'employé :
 
S'assurer que l'employé a soumis tous ses comptes de dépenses
S'assurer que toutes les vacances et congés pris par l'employé sont entrés au système de congés (si applicable)
Enlever l'employé des listserv du service ou de la faculté 
Annuler l'accès aux systèmes auxquels l'employé a accès
Enlever le nom de l'employé du site Web de la faculté ou du service
Ré-initialiser la boîte vocale de l'employé
Enlever le nom de l'employé du répertoire des employés de l'Université (site Web uOttawa  - application TELE) et du listserv de l'Université, si applicable
Agent d'administration
Agent d'administration
Superviseur
Superviseur
Administrateur de systèmes
Administrateur de systèmes
Agent d'administration
Agent d'administration
Je comprends mes responsabilités futures en termes de confidentialité de l'information acquise au cours de mon emploi à l'Université et je certifie avoir remis tout ce qui appartient à l'Université :
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