
Procédure d’inscription pour être staff à la 

convention Epitanime 2016 

 
De préférence, utiliser chrome pour s’inscrire, il y a quelques bugs avec Internet 

Explorer et Firefox 

 
Si vous avez déjà été staff en 2013, 2014 ou 2015 rendez-vous à l’étape 2/ 

 

 

1/ Créer un compte sur le site RH 

 
 Se rendre sur http://rh.epita-convention.com/ et cliquer sur s’inscrire 

 
 

 Renseigner tous les champs demandés et cliquer sur Valider 

 



2/ S’inscrire en tant que staff - Etape 1 
 

 Se connecter avec son adresse mail et mot de passe 

 
 

 Vous vous retrouvez alors connecté au site RH, cliquer alors sur « Candidature Staff Epitanime » 

 
 

 Renseigner les nouvelles informations demandées et uploadez une photo de vous de face et sur laquelle on 
peut vous reconnaitre 

o ‘sexe’  
o ‘étudiants IONIS’ : indiquer de quelle école vous êtes si vous êtes étudiant d’une école du pôle IONIS 
o ‘taille du t-shirt’ 
o ‘motivation’ : merci de nous expliquer pourquoi vous voulez être staff  
o ‘disponibilités’ : il faut ici nous indiquer si vous voulez être staff les 2 nuits de 19h à 9h ou les 2 jours 

de la convention de 7h à 20h 

 
 
 
 
 
 



Voilà vous avez fini l’étape 1 
Votre candidature est en attente de validation et vous avez reçu un mail pour vous l’indiquer  

 



3/ S’inscrire en tant que staff – Etape 2 
 

 Quand les RH auront validé votre candidature, vous recevrez le mail suivant 
Attention votre ‘étape 1’ peut mettre plusieurs jours voire semaines à être validée, mais c’est parce que 
nous ouvrons les étapes d’inscription au fur et à mesure 
Ne vous inquiétez les RH traitent toutes les demandes 

 
 

 Reconnectez-vous sur le site RH, vous pouvez à nouveau éditer votre candidature 

 
 

 Il faut maintenant renseigner les nouvelles informations que l’on vous demande 

 
 
 
 



Il s’agit dans cette étape de définir : 
• Ce que vous voudrez manger à vos 2 sessions 
• Dans quelle section vous souhaitez staffer, vous pouvez indiquer jusqu’à 3 choix qui vous 

intéressent 
• La personne à contacter s’il vous arrive quelque chose pendant la convention 
• Si vous avez des problèmes de santé à signaler pour qu’on fasse attention à vous 
• Si vous êtes fumeur ou avez le permis de conduire 
• Si vous désirez être dans la même section qu’un de vos amis 
• Et enfin si vous pouvez nous aider le vendredi pour l’installation le vendredi ou le rangement dans 

la nuit du dimanche 
 
 

 Une fois que vous aurez fini de tout renseigner, il faudra une nouvelle fois attendre une validation des RH qui 
arrivera entre le 5 et le 15 mai. 

 


