CAPSULE EMPLOI
Pour une démarche de recherche d’emploi menant à la réussite

Types de questions posées lors d’une entrevue
 Questions générales
 Parlez-moi de vous.
 Quels sont vos principaux points forts et vos principales faiblesses?
 Pourquoi voulez-vous travailler pour nous?
 Que savez-vous sur notre entreprise?
 Quels sont vos objectifs à long terme?

 Questions sur les études
 Quelles ont été vos expériences les plus enrichissantes dans vos études?
 Quels étaient vos cours préférés? Pourquoi?
 Parlez-moi d’un projet que vous avez réalisé dans le cadre de votre programme?

 Questions sur vos expériences professionnelles
 Quelles ont été vos réalisations dans cet emploi ou dans le stage?
 Que retenez-vous de votre stage ou de vos stages sur le plan personnel et professionnel?
 Qu’avez-vous apprécié de votre stage?

 Questions liées à l’emploi
 Pourquoi avez-vous choisi de devenir (le poste en lien avec ton domaine)?
 Comment en êtes-vous venu(e) à vous intéresser à ce domaine?
 Pourquoi devrions-nous vous embaucher
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 Questions sur vos qualités personnelles
 Quel est votre plus grand point fort?
 Dans quels domaines avez-vous besoin de vous perfectionner?
 Que comptez-vous faire dans les cinq prochaines années?
 Qu'est-ce que vous avez fait dans votre travail dont vous êtes particulièrement fier/fière?
 Préférez-vous travailler seul(e) ou en groupe?

 Questions sur les compétences recherchées
 Donnez-nous un exemple pour lequel vous avez fait preuve de leadership?
 En situation de stress ou d’un imprévu, comment êtes-vous?
 Décrivez moi une situation passée où vous avez eu à résoudre un conflit avec un collègue.
Comment vous avez procédé? Quel a été le résultat?
 Décrivez-nous comment vous entrer en relation avec un patient?

 Questions à poser à la fin
 À quoi ressemblerait ma première semaine au sein de votre équipe?
 Quelles sont les attentes spécifiques en lien avec ce poste?
 Comment pourriez-vous décrire les responsabilités reliées à ce poste
 Quelle est la taille du service ou département?
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