Questions d’entrevue
Voici une liste de questions pouvant vous aider à développer votre formulaire d’entrevue. Pour trouver le
candidat idéal, il faut être bien préparé et poser les bonnes questions. Cet outil vous assurera de toucher
chacun des volets importants dans l’embauche d’une personne. À vous de jouer!

Les questions reliées à la personnalité
Qualités personnelles et sociales
Parlez-moi de vous?
Comment vous décririez-vous?
Comment vous décrirait votre meilleur ami?
Quels sont vos points forts et vos points faibles?
Énumérez-moi quelques qualités et défauts?
Quels aspects de votre personnalité pourriez-vous améliorer? Et comment?
Pourquoi devrais-je vous embaucher?
Qu’arrivera-t-il si un problème personnel nuit à votre rendement?
Est-ce que vous aimeriez être un leader? Pourquoi et comment?
D’après vous, quelles sont vos meilleures qualités?
Qu’est-ce que vous critiquez chez les gens?
Ambitions, motivation et leadership
Êtes-vous quelqu’un qui a de l’influence dans votre travail? Avez-vous des exemples concrets?
Quel est le poste auquel vous souhaiteriez accéder dans 5 ans? Comment y parviendrez-vous?
Souhaitez-vous élargir vos connaissances et vos possibilités?
Seriez-vous prêt à vous recycler?
Préférez-vous avoir une tâche de travail déterminée ou qui laisse place à l’initiative? Pourquoi?
Si vous êtes embauché, comment entrevoyez-vous votre avenir au sein de notre entreprise?
Comment définissez-vous le succès?
Réalisations personnelles
Y a-t-il des réalisations qui vous ont valu des félicitations de la part de votre employeur?
Qu’avez-vous accompli qui vous rend fier? Expliquez.

Loisirs et passe-temps
Que faites-vous pour vous divertir?
Quels sont vos loisirs préférés?
Pratiquez-vous des sports d’équipe? Lesquels?
Comment les activités que vous pratiquez ont-elles contribué à votre développement personnel?
Si vous aviez plus de temps libre, que feriez-vous?
Aimez-vous voyager?

Opinions personnelles sur l’actualité
Que pensez-vous du contexte socio-économique de la région? Expliquez.
Quelles sont vos opinions sur la situation politique du Québec?
Quel est le plus gros problème au Canada?

Les questions reliées à la formation académique
Formation scolaire
Parlez-moi de votre formation scolaire?
Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité?
Comment votre formation vous a-t-elle donné les connaissances requises pour le poste?
Vous êtes-vous déjà impliqué dans des activités parascolaires?
Parlez-vous anglais?
Où excellez-vous le plus? Quels sont vos points forts?
Quelles étaient vos matières préférées à l’école? Vos matières faibles?

Les questions reliées à l’expérience de travail
Compétences et expériences de travail
Parlez-moi de vos compétences et de vos expériences reliées au poste offert?
Quelles qualifications professionnelles détenez-vous pour occuper cet emploi?
Pouvez-vous me décrire les domaines où vous pensez avoir de bonnes compétences?
Avez-vous bénéficié d’un stage en entreprise? En quoi consistait-il? Qu’avez-vous appris?
Comment vos stages ou vos expériences vous ont-ils préparé pour le poste offert?
Quel emploi avez-vous le plus ou le moins aimé?
Pourquoi avez-vous perdu votre emploi?
Comment résoudriez-vous ce problème?
Qu’est-ce qui explique que vous avez changé d’emploi si souvent?
Pourquoi devrions-nous vous engager plutôt qu’un autre?
Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce genre de travail?
De quelle façon ce poste correspond-il à vos objectifs de carrière?
Quelle est votre plus grande qualité au travail?
Êtes-vous créatif? Pouvez-vous donner des exemples de votre créativité?
Qu’est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir dans ce genre de travail?
Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi?
Implications sociales
Avez-vous déjà fait du bénévolat?
Quelle est la motivation principale de vous impliquer socialement?
Qu’est-ce que vos implications bénévoles vous ont apporté
personnellement et professionnellement?
Quelles sont vos activités parascolaires?

Les questions reliées à l’entreprise et au travail
Connaissance de l’entreprise
Pouvez-vous me parler brièvement de l’entreprise?
Pourquoi vous êtes-vous porté candidat pour le poste que nous offrons?
Quel type de travail recherchez-vous? Qu’attendez-vous d’un emploi?
Qu’avez-vous à offrir à notre entreprise sur le plan personnel et professionnel?
Qu’est-ce qui vous intéresse le plus et le moins dans le poste que nous offrons?
Quels sont les avantages et les inconvénients dans la carrière que vous entreprenez?
Décrivez le candidat idéal pour ce poste?
Qu’est-ce que vous connaissez de notre compagnie (organiste/entreprise)?
Pourquoi voulez-vous travailler pour nous?
Avez-vous des questions?
Relations de travail
Préférez-vous travailler seul ou en équipe? Quels en sont les avantages et désavantages?
Que faites-vous devant un problème survenant entre vous, un autre employé ou avec le patron?
Comment réagissez-vous aux commentaires (positifs/négatifs) et aux directives de vos supérieurs?
En général, parlez-vous aux gens qui ne vous parlent pas? Êtes-vous sociable?
Avec quel type de personne avez-vous de la difficulté à travailler?
Quelle relation un employé doit-il avoir avec ses collègues, ses supérieurs, ses représentants
syndicaux?
Acceptez-vous la critique?
Quelles sont les qualités que vous aimez trouver chez votre patron?
Organisation et conditions de travail
Quelles préférences avez-vous quant au lieu de travail?
Êtes-vous mobile? Seriez-vous d’accord pour travailler à l’extérieur?
Êtes-vous prêt à faire des heures supplémentaires?
Quel salaire voulez-vous?
Recherchez-vous un emploi à temps plein ou à temps partiel?
Que pensez-vous des horaires variables de travail?
Pouvez-vous travailler sous pression tout en respectant des échéanciers?
Comment réagissez-vous en situations stressantes?
Accepteriez-vous de vous déplacer dans le cadre de votre travail?

