
Marche   à   suivre   pour   l’inscrip�on   YOU   STAFF   

  

1. Se   rendre   sur   la   plateforme   YOU   STAFF   en   cliquant   sur :    h�ps://castrum.youstaff.net/login     
2. Si  tu  possèdes  déjà  des  iden�fiants,  tu  peux  directement  te  connecter.  Dans  le  cas  contraire,  il  faut  que                    

tu   crées   un   compte   sur   la   plateforme.   

  

3. Remplir   les   champs   ci-dessous   et   cliquer   sur   « Créer   un   compte »     
  

  
  

4. Tu  recevras  un  mail  t’indiquant  que  ton  profil  a  bien  été  créé  et  il  suffira  de  cliquer  sur  le  lien  afin  de                        
valider   ton   inscrip�on.   (Il   est   possible   que   ce   mail   arrive   dans   tes   spams/courriels   indésirables.)   

  

  

  

https://castrum.youstaff.net/login


  

5. Une  fois  connecté(e),  tu  trouveras  dans  la  fenêtre  « Mes  documents »  un  descrip�f  des  postes  et  un                  
exemplaire  de  ce�e  marche  à  suivre.  Si  tu  souhaites  revenir  ultérieurement  sur  ce�e  page,  il  suffit  de                   
cliquer   sur   le   logo   YOU   STAFF   en   haut   à   gauche.   

  

6. Par  la  suite,  tu  peux  te  rendre  sur  l’onglet  « Mon  profil »  et  compléter   toutes  les  informa�ons                  
demandés   puis   cliquer   sur   « Enregistrer ».   

  



  
7. Pour  le  moment,  ton  profil  est  encore  inac�f  mais  tu  recevras  prochainement  un  mail  de  confirma�on.                  

Un  peu  de  pa�ence,  tu  pourras  bientôt  passer  à  l’étape  suivante 😊  (Il  est  possible  que  ce  mail  arrive                     
dans   tes   spams/courriels   indésirables.)   

  

  
8. Une  fois  que  tu  auras  reçu  le  mail  de  valida�on,  tu  pourras  te  reconnecter  à  la  plateforme  et  cliquer                     

sur   l’onglet   « Disponibilité »   et   nous   indiquer   tes   disponibilités   puis   cliquer   sur   « Save ».   
  

  
  

9. Dès  que  ton  planning  sera  établi,  tu  recevras  un  mail  t’indiquant  qu’il  est  disponible  sur  YOU  STAFF                   
sous   l’onglet   « Mon   planning ».   

  
10. Il   te   suffira   de   compléter   l’onglet   « Mes   repas »   pour   terminer   le   processus   d’inscrip�on.   

  
11. Je  reste  bien  entendu  à  disposi�on  pour  toutes  les  ques�ons  rela�ves  à  la  plateforme  à  la  plateforme                   

par   mail :    benevoles@le-castrum.ch    ou   par   téléphone   au   076 574   03   26.   

mailto:benevoles@le-castrum.ch

