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Décomptes

Cette page permet d'afficher les décomptes qui ont été enregistrés sur le site
web :

1) Permet d'ajouter un nouveau décompte (voir ajouter un nouveau
décompte)
2) Permet de filtrer les décomptes
3) Permet de voir en détail le décompte
4) Permet de modifier le décompte (tant que l'état est en attente)
5) Permet de supprimer le décompte (tant que l'état est en attente)
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Ajouter un nouveau décompte

Cliquer sur le bouton "ajouter un nouveau décompte" (voir décomptes) :
1.1.1

Choix de l'employé

1) Permet de revenir à la liste des décomptes
2) Permet de choisir l'employé concerné
3) Permet de passer à l’étape suivante
1.1.2

Choix du mois

1) Permet de revenir au choix de l'employé
2) Permet de choisir le mois concerné
3) Permet de passer à l’étape suivante
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Remarque : Si des mois précédents n'ont pas été complétés, l'employeur en est
informé. Il a le choix de compléter les mois manquants ou de les ignorer.
Selon le contrat passé avec Chèque Emploi, trois types de décomptes peuvent
se présenter à l’employeur :
1.1.3

Remplissage des heures

1) Permet de revenir au choix du mois
2) Permet de compléter les heures (maximum de 12 heures par jour,
possible d'entrer deux chiffres après la virgule)
3) Affiche le total des heures entrées
4) Permet d'ajouter le nouveau décompte d'heure
Remarque : Un message de confirmation apparait une fois que le décompte a
été ajouté.
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Remplissage des jours/prestations

Permet de revenir au choix du mois
Permet de cocher les jours ou l'employé a travaillé
Affiche le total des jours où l'employé a travaillé
Permet d'ajouter le nouveau décompte de jours/prestations

Remarque : Un message de confirmation apparait une fois que le décompte a
été ajouté.
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Décompte mensuel

Si l'employé est payé au mois, une page de résumé apparaît :

1) Permet de revenir au choix du mois
2) Permet d'ajouter le nouveau décompte mensuel
Remarque : Un message de confirmation apparait une fois que le décompte a
été ajouté.
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Cette page affiche les employés en activité de l'employeur :

1) Permet de voir le profil de l'employé (voir profil)

2.1

Profil de l'employé

1) Permet retourner à la liste des employés
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Finances

Affiche le décompte financier de l'employeur :

1) Permet de filtrer par année
Remarque : Si le solde est positif, le montant est dû à Chèque Emploi. Si le solde
est négatif, il s’agit du montant avancé par l’employeur encore disponible.

4

Documents

Affiche les documents qui concernent l'employeur :

1) Affiche le document PDF dans un nouvel onglet
Remarque : Le principe est le même pour tous les types de documents (contrats
de prestations, fiches salaires, certificats de salaire, autres).
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Profil

Affiche le profil de l'employeur :

1) Permet de changer le mot de passe de connexion (voir changer de mot de
passe)
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Changer de mot de passe

1)
2)
3)
4)
5)

Permet de revenir au profil
Permet d'entrer votre mot de passe actuel
Permet d'entrer votre nouveau mot de passe
Permet d'entrer à nouveau votre nouveau mot de passe
Permet de voir le mot de passe entré en toutes lettres tant que le bouton
de la souris est enfoncé
6) Permet de valider le changement de mot de passe
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Contact

Affiche la page de contact qui permet de contacter le service Chèque Emploi de
Caritas Jura :

1)
2)
3)
4)

Permet d'entrer le titre du message
Permet d’écrire le contenu du message
Permet d'ajouter un fichier en pièce jointe
Permet d'envoyer le message à Chèque Emploi

Remarque : Un message de confirmation apparaît une fois le message
envoyé.

12 / 12

