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Questions d’entrevue approfondie

Niveau de rendement

 À votre avis, pour quelles tâches êtes-vous rémunéré dans votre poste actuel?
 Décrivez une semaine typique de votre dernier emploi (actuel) et décrivez vos

principales responsabilités.
 Quels objectifs ont été établis pour votre poste et comment les avez-vous atteints?
 Décrivez vos principales réalisations et celles que vous avez trouvées les plus

difficiles.
 Combien de soirées travaillez-vous? Les samedis et dimanches?
 Selon vous, de quel type d’horaire de travail auriez-vous besoin pour réussir dans

cette entreprise?

Parmi les questions recommandées suivantes, sélectionnez celles qui sont 
adaptées à la situation.

« Maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir à l’occasion, parlons 
davantage des raisons pour lesquelles vous pourriez réussir dans cette 
entreprise. » 

?

© 2021, LL Global, Inc. Tous droits réservés.



3

Attitudes et valeurs

 Dans quelle mesure vous êtes-vous senti solidaire de votre emploi, de l’organisation
et des autres personnes avec lesquelles vous avez travaillé?

 Quels étaient vos objectifs en rejoignant votre entreprise actuelle?
 Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire?
 Comment mesurez-vous votre succès?

Conditions de rendement

 Sur quelles autres personnes comptiez-vous pour faire votre travail?
 Qui comptait sur vous?
 Quel genre de directives la personne qui vous supervise vous a-t-elle données?
 Décrivez votre environnement de travail au sein de votre entreprise actuelle.
 Combien de rejets avez-vous rencontrés dans le cadre de vos fonctions? Expliquez.
 Comment avez-vous géré la situation?

?

?
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Connaissances et compétences

 Expliquez ce que vous deviez savoir ou avez dû apprendre pour faire votre travail 
efficacement. Comment avez-vous acquis ces connaissances?

 De quelles façons avez-vous développé votre capacité à assumer davantage de
responsabilités?

 Selon vous, quelles sont vos principales forces et faiblesses en lien avec ce genre
d’occasions professionnelles?

 Pouvez-vous expliquer efficacement des concepts ou des processus complexes?
Citez un exemple.

 Avez-vous déjà fait des présentations à de petits ou de grands groupes? Décrivez.
 Pouvez-vous persuader les gens d’accepter une nouvelle idée? Expliquez.

Revue du marché naturel

 Lorsque vous pensez à votre marché naturel, quel nom figure en premier sur votre
liste et pourquoi?

 Pour ce qui est de classer les gens dans votre marché naturel, comment vous y
prendriez-vous? Respecteriez-vous certaines procédures ou un processus?

 Seriez-vous à l’aise si nous décidions d’appeler quelqu’un de votre liste de marché
naturel? Quelles sont les trois personnes que vous choisiriez?

?

?
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