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Liste de questions 

 Comment décririez-vous votre personnalité? 

 Comment votre scolarité vous a-t-elle préparé pour votre carrière? 

 D’après vous, en quoi consiste l’essence du succès? Selon votre propre 
définition du succès, dans quelle mesure avez-vous réussi jusqu’à 
maintenant? 

 D’après vous, quelles sont les qualités requises pour réussir dans le poste 
offert? 

 De quelle manière comptez-vous être utile à notre entreprise? 

 Décrivez à quoi ressemble un milieu de travail idéal. 

 Êtes-vous créatif? Donnez-nous un exemple de réalisation. 

 Êtes-vous un bon joueur d’équipe? Donnez-nous un exemple concret. 

 Êtes-vous un leader? Donnez-nous un exemple. 

 Nommez-moi trois choses positives que votre employeur précédent dirait 
à votre propos? 

 Parlez-moi de vous. 

 Pourquoi avez-vous quitté (ou pourquoi quittez-vous) votre emploi? 

 Pourquoi devrais-je vous embaucher plutôt qu’un autre? 

 Pourquoi souhaitez-vous travailler chez nous? 

 Pouvez-vous me parler de vos expériences de travail jusqu'à présent? 

 Pouvez-vous nous dire en quoi le poste correspond à vos intérêts? 

 Pouvez-vous travailler sous pression, selon des délais serrés? 

 Prenez-vous généralement l’initiative de la conversation avant que les 
autres ne la prennent? 

 Qu’est-ce que vous avez de plus que les autres candidats n’ont pas? 

 Qu’est-ce qui vous attire le plus dans l’emploi offert? Qu’est-ce qui vous 
attire le moins? 

 Qu’est-ce qui vous rend unique? 

 Quand étiez-vous le plus satisfait dans votre emploi? 

 Que feriez-vous pour nous? Que pouvez-vous faire pour nous qu’un autre 
ne pourrait faire? 

 Que pensent de vous vos subalternes? 

 Que pensez-vous de votre supérieur? 

 Que recherchez-vous chez les gens que vous embauchez? 

 Que recherchez-vous dans un emploi? 
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Liste de questions (suite) 

 Que savez-vous de notre organisation? 

 Quel est l’aspect le plus difficile de l’emploi selon vous? 

 Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier film que vous avez 
vu? Le dernier événement sportif auquel vous avez assisté? 

 Quel serait le patron idéal pour vous? 

 Quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez jamais eu à 
prendre? 

 Quelle est votre plus grande faiblesse? 

 Quels sont vos objectifs de carrière à plus long terme? 

 Quels sont vos points forts ou vos principales forces? 

 Si je demandais à un collègue de vous décrire, que me dirait-il sur vous? 

 Si je parlais avec votre supérieur précédent, quelles seraient d’après lui 
vos plus grandes forces et faiblesses? 

 Si on vous embauchait pour le poste, quelle serait la raison qui pourrait 
faire en sorte que vous quitteriez l’emploi éventuellement. 

 Veuillez me donner la définition d’un... (le poste pour lequel vous passez 
en entrevue). 

Questions comportementales 

 Avez-vous déjà eu un différend avec votre patron ou un collègue? Si oui, à 
propos de quoi et comment cela s’est-il terminé? 

 Avez-vous déjà licencié quelqu’un? Si oui, pour quelles raisons et 
comment vous y êtes-vous pris? 

 Comment résolvez-vous les conflits au sein d’une équipe? 

 Comment vous entendez-vous avec vos collègues de travail? 

 Êtes-vous un bon gestionnaire? Donnez-en un exemple. 

 Il vous est sûrement arrivé de rencontrer un problème de communication 
avec quelqu’un. Comment avez-vous réagi où réglé cette situation? 

 Pourriez-vous nous décrire une situation dans laquelle votre travail a été 
critiqué? 

 Pouvez-vous me décrire une situation où vous avez dû faire face à de la 
violence? Comment avez-vous réagi afin de résoudre le problème? 
Comment avez-vous résolu cette situation de violence? Si c’était à refaire, 
réagiriez-vous de la même façon?  

 Pourquoi? Pouvez-vous nous décrire une situation stressante que vous 
avez vécue au travail? Comment avez-vous réagi? 
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Questions comportementales (suite) 

 Que recherchez-vous chez les gens que vous embauchez? 

 Quel aspect de votre poste de gestionnaire trouvez-vous le plus difficile? 

 Quel est votre style de gestion? Donnez-nous un exemple. 

 Quelle est votre principale faiblesse à titre de gestionnaire? 

Questions « Mise en situation » 

 Dans votre dernier emploi ou votre emploi actuel, quelles sont ou quelles 
ont été vos cinq plus importantes réalisations? 

 Dans votre emploi actuel, quels sont les problèmes que vous avez 
soulevés et qui avaient été négligés auparavant? 

 De quelle façon avez-vous modifié la nature de votre travail? 

 Parlez-moi d’un projet que vous avez eu à mettre sur pied. 

 Parlez-moi d’une expérience à travers laquelle vous avez eu à influencer 
un groupe pour obtenir un résultat. 

 Parlez-moi d’une réalisation dont vous êtes particulièrement fier. 

Questions « Jeu de rôle » 

 Vous posez votre candidature pour le poste de contrôleur de gestion. 
Analysez le budget du projet ABC et préparez une présentation que vous 
effectuerez au conseil d’administration. 

 Vous avez un projet à réaliser avec des échéances à respecter. Un 
problème de dernière minute survient. Comment réagissez-vous? 

 Vous venez de recevoir un appel urgent concernant une altercation entre 
un parent et un enseignant dans la cour d’école? Comment réagissez-
vous? 

Questions de conclusion 

 Combien de temps mettriez-vous à apporter une contribution notable à 
notre entreprise? 

 L’entrevue est maintenant terminée, cependant auriez-vous des questions 
concernant les conditions de travail reliées au poste? 

 Pourquoi devrait-on retenir votre candidature? 
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Références et outils 

Pour vous aider vous trouverez, sur le site de régionautravail.com, un Guide de 
sélection en entrevue ainsi que plusieurs autres articles et outils pour vous aider 
à maximiser votre recrutement de façon méthodique pour attirer des candidats 
compétents et pour minimiser les risques d’erreurs coûteuses. 

Cliquez sur les outils pour plus d'informations : 

 Accueil et intégration 

 Attirer une main-d’œuvre qualifiée 

 Attraction, recrutement et rétention 

 Comment se préparer à une foire d'emploi 

 Décision à la fin d’une période de probation 

 Description de poste 

 Entrevues de sélection: La méthode par addition de points 

 Établir un profil de compétences : deux outils pour vous aider 

 Formulaire de consentement et prise de références 

 Formulaire de demande d'emploi 

 La description de poste 

 La qualité de l'accueil influence la fidélité des recrues! 

 La sélection 

 L'accueil et l'intégration des nouveaux employés, étape par étape! 

 Le processus de dotation : synthèse 

 Le recrutement externe 

 Le recrutement, une affaire de tous 

 Les outils de sélection du personnel - les solutions 

 Les tests de sélection 

 L'utilisation des tests comme instruments de sélection des candidats 

 Modification d'un processus d'embauche 

 Neuf règles à suivre pour formuler adéquatement ses questions 
d'entrevue 

 Pourquoi irions-nous travailler chez vous? 

 Prise de contrôle en entrevue de sélection 

 Travailler avec la génération Y 

 Vérification des références ou l'examen des antécédents 

http://www.regionautravail.com/employeur.php
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/4Guideselectionentrevue_u090513110611.pdf
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/4Guideselectionentrevue_u090513110611.pdf
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/3ACCUEILETINTEGRATION_u090513110551.pdf
http://www.regionautravail.com/employeur/article/attirer-une-main-d-oeuvre-qualifiee/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/attraction-recrutement-et-retention/
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/Sepreparerfoireemploi_u090715142736.pdf
http://www.regionautravail.com/employeur/article/decision-a-la-fin-d-une-periode-de-probation/
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/1Descriptionposte_u090513110509.pdf
http://www.regionautravail.com/employeur/article/entrevues-de-selection-la-methode-par-addition-de-points/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/etablir-un-profil-de-competences-deux-outils-pour-vous-aider/
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/6Formulaireconsentementprisereferences_u090513110650.pdf
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/2Formulairedemandeemploi_u090513110534.pdf
http://www.regionautravail.com/employeur/article/la-description-de-poste/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/la-qualite-de-l-accueil-influence-la-fidelite-des-recrues/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/la-selection/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/l-accueil-et-l-integration-des-nouveaux-employes-etape-par-etape/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/le-processus-de-dotation-synthese/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/le-recrutement-externe/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/le-recrutement-une-affaire-de-tous/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/les-outils-de-selection-du-personnel-les-solutions/
http://www.regionautravail.com/CGUploadDir/documents/5TESTSSELECTION_u090513110627.pdf
http://www.regionautravail.com/employeur/article/l-utilisation-des-tests-comme-instruments-de-selection-des-candidats/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/modification-d-un-processus-d-embauche/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/neuf-regles-a-suivre-pour-formuler-adequatement-ses-questions-d-entrevue/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/neuf-regles-a-suivre-pour-formuler-adequatement-ses-questions-d-entrevue/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/pourquoi-irions-nous-travailler-chez-vous/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/prise-de-controle-en-entrevue-de-selection/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/travailler-avec-la-generation-y/
http://www.regionautravail.com/employeur/article/verification-des-references-ou-l-examen-des-antecedents/

