Questions pour l’embauche et liste de contrôle
QUESTIONS PERSONNELLES POUR LE CANDIDAT :
QUESTIONS

Parlez-moi de vous.
•

Réalisations

□ A créé quelque chose
□ A économisé de l’argent
□ A réglé un problème dans

BARÈME

□

A de l’expérience

□ Ses compétences
correspondent à l’emploi

□ A une formation/scolarité
pertinente

une situation particulière
•

Points forts

□
□
□

Ponctuel
Fiable
Bien renseigné

Que voulez-vous faire dans cinq
ans?

Quelles compétences avezvous le plus besoin d’acquérir/
développer pour faire avancer
votre carrière?

□

Apprentissage

□

Gestion

□

Travail autonome

□

Autre _________

□

Apprentissage

□

Diplôme d’études
collégiales

□

Diplôme d’études
secondaires

□

Mathématiques

□

En lien avec l’industrie

COMMENTAIRES

QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’EMPLOYEUR :
QUESTIONS
Qu’est-ce qui vous intéresse le
plus au sujet de notre
entreprise?

BARÈME

□

Possibilité
d’apprentissage

□ Possibilité d’occuper
éventuellement un poste
de gestion

□ Remboursement financier
□ Autre
Qu’avez-vous entendu à propos
de notre entreprise que vous
n’aimez pas?

Selon vous, qui sont nos 2 ou 3
principaux concurrents?

À votre avis, qu’est-ce qu’un
employé doit s’attendre à
recevoir de son employeur?

□ Argent
□

Possibilité d’avancement

□ Travail régulier

COMMENTAIRES

TRAVAIL EN ÉQUIPE ET COMMUNICATION VERBALE :

QUESTIONS
Décrivez votre meilleur patron
et votre pire patron.

BARÈME

□ Bon
□ Équitable
□ Con
□ Problèmes de
communication

□ Malentendus
□ Mauvais gestionnaire
En rétrospective, y a-t-il
quelque chose que vous auriez
pu faire pour améliorer la
relation?

□ En parler au patron
□ Quitter l’emploi plus tôt
□ Demander l’aide des
□
□

Avez-vous déjà dirigé des
personnes dans des postes
que vous avez occupés?

collègues
Demander conseil
Être plus coopératif

□ Non
□ Oui
Nombre de personnes____

Avec quels types de
personnes avez-vous de la
difficulté à vous entendre?

En général, comment faitesvous face au conflit?

□
□
□
□
□
□

Gestionnaires
Patrons
Hommes
Femmes
Personnes âgées
Jeunes

□ Je l’évite
□ Je le confronte
□ Je rencontre la personne
en privé

□ Je crie
Si vous êtes en désaccord
avec un collègue de travail,
comment le réglez-vous?

□
□
□
□

Je l’évite
Je le confronte
Je le rencontre en privé
Je crie

COMMENTAIRES

PENSÉE CRITIQUE :

QUESTIONS

BARÈME

COMMENTAIRES

BARÈME

COMMENTAIRES

Donnez un exemple qui
démontre votre capacité de
raisonnement:
•
•
•

Quel était le problème
ou la situation?
Quels facteurs étaient
en cause?
Comment avez-vous
décidé quoi faire?

QUESTIONS
Si vous êtes dans un endroit et
que votre patron vous appelle
pour vous donner l’adresse de
votre prochaine tâche et que
vous ne savez pas où cela se
situe, que faites-vous?
Si vous êtes sur un lieu de
travail et qu’on vous avait
indiqué ce que vous devez
faire et que le client vous
donne des instructions
contraires, que faites-vous?
Si vous êtes sur un lieu de
travail et que vous découvrez
que vous n’avez pas les outils
dont vous avez besoin pour
faire le travail, que faites-vous?

□ Je demande
□ Je consulte une carte
□ J’appelle un ami
□ Je retourne au bureau
pour le demander

□ J’appelle au bureau pour
□
□

vérifier les nouvelles
instructions
Je fais ce que le client
demande
Je ne fais rien

□ J’arrête le travail pour la
journée et je recommence
le lendemain

□
□

J’appelle au bureau pour
demander des instructions
Je vais chercher les outils
dont j’ai besoin

UTILISATION DE DOCUMENTS :

QUESTIONS
Décrivez votre expérience
dans l’utilisation des étiquettes
SIMDUT et des fiches
signalétiques (MSDS)

BARÈME

COMMENTAIRES

□ Aucune
□ Un peu
□ Beaucoup

Décrivez votre expérience
dans l’utilisation des
formulaires/ tableaux de
l’industrie pour calculer le
matériel requis pour un projet

□ Aucune

Décrivez votre expérience
dans l’utilisation des cartes et
votre capacité de trouver les
lieux de travail

□ Aucune

□ Un peu
□ Beaucoup

□ Un peu
□ Beaucoup

Décrivez votre expérience
dans l’utilisation des feuilles
d’inspection et des dossiers de
conduite

□ Aucune
□ Un peu
□ Beaucoup

IMPRESSION GÉNÉRALE :
Le candidat était ponctuel :

□ OUI
□ NON

Le langage corporel était approprié :
Le candidat a maintenu le contact visuel :

□ OUI
□ NON

Les questions auxquelles il a
répondu étaient pertinentes et
appropriées :

□ OUI
□ NON

Le candidat était nerveux :

□ OUI
□ NON

Dans l’ensemble, le candidat avait une
attitude positive :

□ OUI
□ NON

□ OUI
□ NON

????

□ OUI
□ NON

□ OUI
□ NON

????

□ OUI
□ NON

Le candidat a manifesté son
intérêt et son enthousiasme :
Le candidat a serré la main :

□ OUI
□ NON

